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Présentation générale 
Periferia est une association internationale sans but lucratif créée en 1998. Les actions de 
l’association sont au service d’un projet de démocratie participative et cherchent à promouvoir 
l’égalité des capacités d’influence de chaque acteur et actrice sur/dans les espaces de prise de 
décisions et les politiques publiques, avec une attention plus particulière à celles et ceux qui sont 
moins habitué·e·s à s’exprimer ou à être écouté·e·s. 
Nous définissons les enjeux que nous défendons en les articulant autour de la notion de « Cité 
comme bien commun » : 

La Cité vue comme lieu du commun qui accueille “une communauté de 
citoyen·ne·s” dont chacun·e participe à la construction par ses pratiques quotidiennes 
et dont les ressources sont gérées de manière à profiter à tou·te·s égalitairement. 

NOS OBJECTIFS 

Periferia porte le projet d’une société plus égalitaire, solidaire et inclusive respectant les droits 
fondamentaux de chacun·e. Notre association vise à repositionner chaque personne comme 
actrice de la cité et de la politique en cherchant à rééquilibrer les pouvoirs d’influence, redonner 
du pouvoir d’agir à tou.te.s, faire reconnaitre la diversité des capacités. Nos actions visent 
notamment à : 

x Générer de la transformation sociale / sociétale 

x Redonner de la valeur aux droits pour toutes et tous 

x Remettre la gestion commune de la Cité au cœur des préoccupations citoyennes et politiques 

NOS MODES D’ACTION 

x Un renforcement de l’action citoyenne organisée, et particulièrement des plus défavorisé·e·s 

x Une stimulation d’initiatives démocratiques et collectives 

x Une analyse critique de la société 

x Une démarche à la fois individuelle et collective 

LES ÉLÉMENTS MARQUANTS DE 2021 

L’équipe 

Au sein de l’équipe on retrouve Patrick Bodart, Fanny Thirifays, Déborah Hobe, Marie 
Duquesne, Magalie Caillault et Aurore Zanchetta. 
Et en 2021, quelques mouvements : 
Tout d’abord, début janvier, Solenne Fierens a commencé un stage professionnel pour une 
période de 6 mois qui s’est poursuivi sous la forme d’un contrat d’étudiant pendant qu’elle 
reprenait la suite de ses études. Elle s’est alors concentrée sur un projet de podcast que vous 
pourrez découvrir dans les pages qui suivent. 
A la fin du mois de janvier, nous avons dit au revoir à Morgane Borensztejn qui était venue 
renforcer temporairement l’équipe à la fin 2020 pour le projet Locomotiv avec les jeunes du 
quartier Stephenson et l’animation d’un panel en vue de formuler des recommandations pour le 
plan intégré social santé de la région bruxelloise. 
Un premier échange « international » a été réalisé grâce à la venue de Madita Teusen durant le 
mois de septembre et jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre qui a marqué la 
fin de son séjour, court mais intense ! 
Deux repos de maternité ont ponctué l’année donnant lieu à un contrat de remplacement. Nous 
avons ainsi accueilli, à la fin de l’année, Satya Verwimp pour quelques mois qui aura pu nous 
partager ses expériences et un regard différent sur les projets que nous menons. 
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Les organes de décision 

L’assemblée générale, En 2020, alors que nous avions planifié une réflexion autour de 
l’ouverture de l’assemblée générale notamment aux participant·e·s à nos actions de terrain, 
nous avons dû nous cantonner à reporter cette réflexion à plus tard en raison des confinements. 
Nous avons initié cette discussion lors de l’AG extraordinaire du 2 octobre, cela sera suivi d’autres 
rencontres prochainement. 
L’organe d’administration est composé de Sophie Ghyselen, Patrick Sénélart, Marie-Noëlle 
Van Wessem Anne-Françoise Genel et David Praile. Ces deux derniers ont vu leur mandat être 
renouvelé pour une nouvelle période de trois années. 
L’implication de l’organe d’administration en 2021 a été notamment : 

x Sur la tenue des évaluations individuelles annuelles 
de l’équipe 

x Sur les réflexions autour des perspectives d’évolution 
de l’équipe, remplacement des repos de maternité ; 
augmentation du nombre d’équivalent temps plein ; 
piste d’aide à l’embauche et autres formes de contrat. 

x Sur la préparation de l’assemblée générale 
extraordinaire en octobre 

x Et d’autres sujets comme les perspectives financières, 
l’évolution de Periferia dans le temps etc 

 

Nos territoires d’action 

L’année 2021 s’est progressivement marquée par une reprise des activités en présentiel après 
les confinements liés à la crise sanitaire. Nous gardons toutefois la volonté de proposer 
systématiquement la possibilité de participer à nos activités via visioconférence afin de permettre 
à davantage de personnes d’être présentes, d’une manière ou d’une autre. C’est une manière 
de faire que l’on retrouve aussi dans le cadre des projets internationaux pour maintenir les liens 
créés entre les jeunes des quartiers bruxellois et ceux d’Amérique Latine par exemple ou pour 
les groupes qui se sont constitués autour des tables Altoparlante. 

Periferia travaille depuis plusieurs territoires ancrés avec la présence historique de l’équipe au 
cœurs de Molenbeek dans les vieux quartiers sur lesquels plusieurs projets se développent, 
notamment en lien avec la question de l’espace public et de son appropriation par les jeunes 
filles, jeunes femmes. C’est à partir de là que nous agissons également sur les communes de 
Schaerbeek, Bruxelles-Ville, et que nous faisons des liens avec les projets et partenariats 
développés en Amérique latine ainsi que des dynamiques en Wallonie. 

A partir de Namur, c’est plutôt vers les territoires situés en Wallonie que nous opérons, en ne 
manquant pas de développer l’ancrage local à proximité immédiate dans les quartiers de Namur, 
comme celui dit « de Saint-Nicolas » mais aussi de développer ou soutenir divers projets à Huy, 
Flémalle, Charleroi, Louvain-La-Neuve ainsi qu’une dynamique de Capacitation Citoyenne qui 
fait du lien avec des collectifs de toute la France : (Lille, Paris, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon 
etc.. ) 

Depuis le Sud-Ouest de la France, des liens rejoignent ceux déjà cités ici dessus, les projets avec 
l’Amérique latine, la dynamique Capacitation Citoyenne, quelques interventions localisées pour 
le Pays Porte de Gascogne. 
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Présentation du rapport et tendances de 
l’année 2021 

Ce rapport marque le début d’une nouvelle période pour Periferia puisqu’il est le premier à 
s’inscrire dans le cadre du nouveau plan quinquennal : comme nous l’expliquons dans les pages 
suivantes, il s’agit du nouveau plan élaboré en 2020 pour l’éducation permanente et dans lequel 
nous présentons notre volonté de travailler sur « La Cité comme commun » au cours des 
années 2021 à 2025. Par souci de cohérence, nous avons opté pour que ce plan soit aussi celui 
de notre projet associatif, et donc il constitue aussi notre plan stratégique pour la même période. 
Nous le présentons plus en détail aux pages suivantes puisqu’il guide nos actions et reflète nos 
modes d’actions et enjeux partagés avec de nombreux partenaires et collectifs en Belgique et 
ailleurs. 

Dans ce rapport, nous ne cherchons pas à présenter de manière exhaustive tous les projets 
menés au cours de l’année.  

En lien avec « La cité comme commun », nous avons identifié plusieurs axes centraux de nos 
actions : 

x Partager les espaces publics 
x Se faire entendre quand on est en galère 
x Vers une culture démocratique 
x S’approprier les finances publiques 
x Vers une communauté de pratiques sans frontières 

Nous les présentons schématiquement à la page 8, puis de manière plus détaillée dans les pages 
suivantes.  

Depuis plusieurs années, certains projets sont structurants pour Periferia – comme 
Quartiers Durables Citoyens en région bruxelloise et le financement de Misereor avec les espaces 
Altoparlante en Amérique Latine – dans la mesure où ils s’inscrivent dans la durée et sur des 
territoires diversifiés. Il en va bien sûr de même pour le soutien de l’Éducation Permanente qui 
permet un ensemble d’actions en Wallonie et à Bruxelles. A sa façon, le projet dans le quartier 
Stephenson à Schaerbeek avec un financement sur 4 ans rend possibles diverses actions, toutes 
complémentaires et parfois avec des entrées/thématiques diverses. Tous ces projets qui 
occupent l’essentiel du temps de l’équipe sont multi-facettes, ce qui les rend très larges et 
assez intégrés. Nous avons choisi dans ce rapport de ne pas les présenter dans une logique de 
source de financement, mais en soulignant certaines spécificités et la manière dont ils alimentent 
les axes centraux repris ci-dessus. 

Enfin, 2021 voit la concrétisation d’un souhait exprimé par plusieurs membres de nous laisser 
inspirer/influencer/perturber par d’autres. Notre volonté de tisser des liens avec d’autres, 
ailleurs, se traduit par de nombreux échanges et rencontres, mais aussi par l’accueil d’autres 
personnes et pratiques au sein de l’association. Sous la forme de stage d’un mois (ce qui, en 
2022, évoluera vers des collaborations de plusieurs mois), de partage de pratiques à l’occasion 
d’un cycle de rencontres…, nous cherchons à enrichir nos modes de faire et d’être, et ainsi 
participer à un mouvement plus large de transformations. 
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Plan Quinquennal EP // Plan stratégique 
Periferia 

Au cours de l’année 2020, nous avons travaillé sur nos perspectives pour les cinq années 2021-
2025. L’occasion de préparer le plan quinquennal présenté à l’Éducation permanente, et plus 
largement l’envie d’en faire notre référence et nos orientations pour les actions de Periferia. 
Nous vous en présentons les grandes lignes qui guident notre travail. 
La Cité comme commun 
Considérer la Cité comme commun qui accueille “une communauté de citoyen·ne·s”, c’est la 
percevoir comme une "œuvre" dont chacun·e participe à la construction par ses pratiques 
quotidiennes et où les ressources sont gérées de manière égalitaire. 
Or, aujourd’hui, nous faisons le constat que les espaces de la Cité, tant symboliques que 
physiques, ne sont pas égalitaires, ni accessibles à tou.te.s et qu’ils sont encore moins le fruit 
d’une co-construction avec les personnes concernées par ces inégalités.  

« Un commun est une ressource partagée, gérée, et maintenue collectivement  
par une communauté ; celle-ci établit des règles dans le but de préserver et pérenniser cette 

ressource tout en fournissant la possibilité et le droit de l'utiliser par tou·te·s »1.  
En privilégiant la valeur d’usage (l’intérêt pour les individus et les collectivités), plutôt que la 
valeur d’échange (leur monétisation), les communs impliquent que la propriété n'est pas conçue 
comme une privatisation, mais comme un usage. L’accent n’est pas mis sur le sujet propriétaire, 
mais sur la fonction qu’un bien doit remplir dans la société.  
D’après Daniela Festa2, un commun repose sur 3 éléments : 

1. les ressources communes entendues comme objets, espaces matériels et immatériels, 
indépendamment de leur appartenance publique ou privée ; 

2. les pratiques de mise en commun, à savoir les règles et modes d’organisation construits 
avec l’ensemble de la collectivité ; 

3. les communautés impliquées dans la création et la reproduction des communs, dont 
l’existence s’inscrit dans un rapport de réciprocité directe. 

Un bien commun est un bien géré par ses usagers. La gestion des communs repose sur l’action 
collective, la coopération et la solidarité entre les acteur·trice·s, notamment à travers des règles 
et sanctions construites collectivement. S’organiser pour gérer collectivement ce bien permet de 
développer un climat de confiance et prendre conscience de la communauté. 
Deux perspectives pour la Cité comme commun 

x les pratiques et modes de faire la Cité, c’est-à-dire les espaces symboliques de la Cité, 
où les décisions politiques sont prises, avec la volonté de permettre aux citoyen·ne·s 
d'exercer un pouvoir décisionnel et donc de remettre le pouvoir au peuple. 

Ö Comprendre, construire et prendre part à la gestion commune de la Cité (ce qui peut 
passer par définir le cadre, participer aux décisions, se faire entendre, s’organiser) 
Il s’agit de mettre en place les conditions pour que les personnes soient en capacité de 
pouvoir comprendre et analyser la gestion de la Cité. L’objectif est donc que les 
citoyen·ne·s prennent un rôle central dans les décisions en inventant de nouvelles 
relations entre différents acteur·trice·s (élu·e·s, citoyen·ne·s) afin de consolider la 
démocratie. Cela peut se traduire par la création de nouveaux espaces de délibération 
qui incluent les citoyen·ne·s, le fait de permettre le suivi et le contrôle de décisions prises 
par les citoyen·ne·s, ou encore le fait de pouvoir exprimer des revendications afin de les 
intégrer dans de futures décisions. 

x des ressources communes (biens et services), c’est-à-dire les espaces physiques, comme 
l’espace public, les services (lieux culturels, de santé) ou encore le logement, avec la volonté 
d’en faire reconnaitre la valeur d’usage et l’appropriation par tou.te.s  

 
1 https://lescommuns.org 
2 FESTA D., Les communs urbains. L’invention du commun, Tracés, revue de Sciences humaines, 2016, 
p.16. 
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Ö Défendre, occuper, expérimenter et s’approprier des ressources communes 
L’idée est que les groupes vont réfléchir aux logiques marchandes qui façonnent les 
espaces physiques et symboliques de la Cité et ses pratiques afin d’imaginer, de proposer 
et d’expérimenter d’autres manières de faire, qui ne soient pas porteuses de mécanismes 
d'exclusion. Il s’agit de se redonner du pouvoir en tant qu’usager, prendre conscience et 
lutter contre les rapports de domination dans les espaces physiques, revendiquer 
l’appropriation par tou·te·s et un droit à l’usage des espaces en défendant la diversité des 
pratiques de chacun.e. 

Ces deux perspectives sont autant de tracés vers « La Cité comme commun ». Il ne s’agit ni de 
les séparer, ni de les isoler l’un de l’autre, même s’ils ont chacun du sens en tant que tel. Cela 
signifie que, selon les actions menées, nous activons tant des éléments de déconstruction et 
compréhension des mécanismes qui génèrent la Cité, que de manières d’expérimenter 
l’utilisation différente des espaces et biens qui font la Cité. C’est pourquoi chaque verbe repris 
dans les deux perspectives a tout son sens à lui seul, mais aussi de manière combinée avec 
d’autres. 
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PARTAGER LES ESPACES PUBLICS  

Rencontres entre jeunes pour partager son vécu et regard sur la ville 

En continuité avec 2020, les liens entre des jeunes Bruxellois·e·s (notamment du quartier 
Stephenson) et des collectifs de jeunes brésilien·ne·s se sont renforcés à travers des échanges 
sur le regard que porte les jeunes et leurs places dans la ville. En 2021, les rencontres se sont 
concentrées sur la question du racisme structurel, des violences policières et de la précarité 
du travail chez les jeunes. 

   

A qui la ville ? Un podcast qui interroge sur les corps dans la ville 

 

En 2021, nous nous sommes lancés dans la production de 
Podcast avec la série « A qui la ville ? » qui se questionne sur 
la notion de droit à la ville. Par et pour qui est faite la ville ? 
Pour quelle norme la ville est-elle pensée, et qui en est alors 
exclu ? Qui se situe aux périphéries (symboliques) de la ville et 
comment se réapproprier la centralité ? Vous entendrez dans 
les différents épisodes des témoignages d’habitant·e·s, des 
analyses et critiques de chercheuses et de travailleuses de 
terrain, mais aussi des initiatives concrètes qui permettent de 
changer nos regards, de se réapproprier l’espace public et de 
construire une ville par et pour tou·te·s. 
https://periferia.be/les-ressources/podcasts_aquilaville/  

Steph’en Son  

Cet été sur la place Stephenson, des ateliers d’écoute de divers 
podcasts ont été menés. Les thématiques abordées étaient en lien 
avec la place des jeunes dans le quartier : Logement ; Le quartier 
dans dix ans ; Préjugés de quartier ; le rapport à la police 
(contrôles, arrestations) ; le football ; le racisme ; traîner dans la 
rue… etc. Ces podcasts étaient le prétexte pour lancer des débats 
sur la place des jeunes dans l’espace public au sein de leur 
quartier, et de comparer des réalités ici et ailleurs (avec des 
jeunes d’Amérique latine). 

 

Les jeunes demandent et ouvrent des voies pour de nouvelles formes de 
coopération. 

Vous retrouverez sur notre site un article qui retrace l’histoire de ces allers/retours et de 
liens qui se sont tissés au cours des dernières années entre des jeunes au Brésil et 
à Bruxelles. 

Il revient sur les déroulés des différentes rencontres et ce qu’elles ont permis en termes de 
partage de vécus et de moyens de résistance. L’article analyse comment ces espaces, qui 
laissent la place à l’expression des jeunes à travers leurs voix et leurs arts font évoluer les 
formes de coopération qui existent entre pays et créent de nouveaux ponts. 

https://periferia.be/jeunes-formes-cooperation/ 

« Plus que jamais, nous devons 
occuper les périphéries car c'est 
là que se trouvent nos racines, 

nos familles ». 
 

Rencontre Afrontar Juventudes, antiracismo e direito a cidade 20 
avril 2021 



Rapport d’activités de Periferia Année 2021 Page 10 sur 23 

A partir du football 3 : 

Une méthode d’éducation populaire pour occuper l’espace public et questionner 
les valeurs d’un groupe 

 

En juillet 2020, Periferia a accueilli deux éducatrices du 
Salvador et du Costa Rica pour un échange de pratiques. 
Mirna et Tita ont notamment animé des espaces avec des 
jeunes autour du football 3, une approche qui permet, à 
partir du football, de questionner les rapports de force au 
sein d’une groupe et de construire collectivement de 
nouvelles règles en s’accordant sur de valeurs communes, 
moins compétitives et plus inclusives. Leur venue a suscité 
beaucoup d’enthousiasme auprès de groupes de jeunes et 
animateurs·trices qui ont pu les rencontrer. Pour Periferia, 
les méthodes du football 3 permettent une appropriation des 
équipements sportifs par celles et ceux qui n’osent 
habituellement pas y prendre place. 

Une première étape vers des espaces publics plus égalitaires. C’est donc suite à leur venue 
que nous avons développé plusieurs actions en 2021 à partir du football 3. 

Un cycle pour se former au Football 3 

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Stephenson (Schaerbeek), nous accompagnons 
un groupe de jeunes dans la formation d’une équipe de quartier (Football Club Pavillon). Afin 
de questionner les valeurs au cœur du sport, la place des filles dans la constitution d’une 
équipe et les rapports de dominations existants dans le football traditionnel, nous leur avons 
proposé de participer à une formation donnée par Mirna et Tita autour du Football 3. Les 
séances, sur Zoom, visaient à former les jeunes à la posture de médiateur et à l’animation de 
match de football 3. Cette formation a été donnée en parallèle à un groupe de jeunes en 
Argentine (à Tucuman). Des échanges ont eu lieu entre les 2 groupes (partage et visites 
virtuelles de leurs quartiers, échanges autour du football…). 

Ainsi, au-delà de la formation « technique » au football 
3, l’ambition et les méthodologies ont permis d’avoir 
des échanges à propos des territoires et vécus de 
chacun des participant.e.s mais également sur la 
posture d’animateur.rice de quartier et de leader 
communautaire. 

 

Un tournoi co-organisé avec les jeunes pour expérimenter le Football 3 

 

Le 12 juin 2021, nous avons co-organisé avec des jeunes ayant 
participé à la formation un tournoi de Football 3 dans le quartier 
Stephenson. Cette journée a été un réel moment de partage et 
d’appropriation collective de la place Stephenson et de l’Agora 
(habituellement principalement occupée par des jeunes 
garçons). Les matchs et moments de débats ont été co-animés 
avec les jeunes. 

Cette rencontre a réuni des personnes qui ne se côtoient que rarement : bon nombre de jeunes 
mais également des adultes, travailleurs·euses dans des associations du quartier ou de la 
Commune. Quelque chose d’inhabituel s’est ainsi produit : l’occupation de l’espace public par 
toutes et tous, ensemble ! 
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Une page interactive pour transmettre à d’autres  

Nous avons développé sur notre site une page autour du football 3 sur laquelle nous revenons 
sur les origines de cette pratique du football née en Colombie. On y retrouve une vidéo où 
Mirna et Tita, les 2 éducatrices du Costa Rica et du Salvador expliquent les enjeux de ce 
football mixte et démocratique et une partie méthodologique sur comment animer une partie.  

Femmes et espaces publics 

Depuis plusieurs années, Periferia travaille sur la question de l’appropriation des espaces publics 
par les femmes, et plus particulièrement par les jeunes femmes. 

Des silhouettes, porte-voix du vécu des jeunes femmes  

En 2021, dans le prolongement de l’année précédente, le groupe de jeunes femmes avec 
lequel nous travaillons à Molenbeek cherche à interpeller les habitant·e·s du quartier quant au 
diagnostic réalisé en 2020, afin de montrer les inégalités d’accès à l’espace public. 

 

Pour ce faire, le groupe décide de construire des 
silhouettes de femmes (au sein d’un fablab : découpe de 
bois, peinture et sérigraphie) et de les disposer dans 
l’espace public à différents endroits du quartier. 
Symbolisant l’invisibilité des femmes dans ces espaces 
publics, elles sont le porte-voix de leurs vécus et 
interrogations.  
Une fois les silhouettes installées, nous avons invité les 
habitants, acteurs associatifs du quartier et 
l’administration communale et politique à une marche 
pour écouter le vécu du groupe et présenter leurs 
revendications pour un espace public plus égalitaire 
notamment à travers la lecture d’un manifeste qu’elles ont 
rédigé. 
La rencontre permet aux jeunes femmes de se renforcer 
en tant que groupe : elles parlent devant une quarantaine 
de personnes, avec un micro, directement sur l’espace 
public. 

 

Un échange à Barcelone pour s’inspirer et se renforcer 

En novembre 2021, un voyage d’inspiration est organisé en Catalogne. 

 

Le groupe de jeunes rencontre plusieurs associations à 
Barcelone et collectifs de jeunes à Manresa, les échanges 
de vécus et la formation à laquelle nous assistons 
permettent de se rendre compte de la dimension 
universelle de l’enjeu de l’appropriation des espaces 
publics par les femmes. La formation donnée par le 
collectif d’urbanistes féministes Punt 6 sur la place des 
femmes dans la construction de la ville et les expériences 
de lutte et de résistances des groupes de jeunes à Mansera 
nous inspirent tout particulièrement. 

« J’avais jamais joué avec des 
garçons en me sentant respectée, 
un joueur au même titre que les 
autres à qui on passe le ballon » 
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Alimenter le programme de rénovation en cours dans le quartier 

L’annonce de la mise en place du Contrat de Quartier Durable Étangs noirs (programme de 
réaménagement du quartier dans un périmètre autour de la Maison de Quartier des 4 vents) a 
été une opportunité pour valoriser le travail réalisé et interpeller la commune. Une marche 
guidée par le groupe de jeunes femmes a été organisée lors de la phase de diagnostic du contrat 
de quartier avec le bureau d’architectes en charge du projet et des membres de l’administration 
communale dans le quartier. Suite à la marche, elles ont présenté leurs revendications et animé 
un débat avec les architectes et la commune. Le diagnostic genré et les revendications ont été 
intégrés au document qui reprend les « priorités » pour le quartier. C’est à partir de ce document 
que le programme du contrat de quartier sera construit (guide pour les aménagements et actions 
réalisés pour les 4 prochaines années). La commune et les architectes ont beaucoup appris de 
l’expérience des jeunes femmes. Ils ont souligné l’importance du processus, d’entendre des voix 
que l’on ne retrouve pas au sein des espaces de participation traditionnels. Il est prévu que le 
groupe puisse accompagner l’ensemble du processus participatif et les prises de décisions du 
contrat de quartier.  

Roulotte : Un espace de quartier autogéré et accessible sans condition ! 

Depuis 2018, nous accompagnons un groupe d’habitant·e·s du quartier Saint-Nicolas, à 
Namur, qui réfléchit à la création d’un espace commun et autogéré dans le quartier, appelé 
« Roulotte ». 2021 a été une année charnière dans ce projet grâce au subside que le Budget 

 

Participatif de la Ville de Namur lui a accordé 
pour initier une première étape : libérer la rue 
Ponty de la circulation automobile pour y créer 
un espace extérieur où vivre ensemble et qui 
prend du sens pour toutes les générations et 
cultures qui le fréquentent. Un long processus 
de consultation du quartier, de conception d’un 
projet technique, de négociations avec les 
services techniques de la Ville s’est mis en 
place… aboutissant en septembre 2021 à un 
chantier participatif.  

Celui-ci a permis de créer un premier lieu 
de rencontre et de partage autour d’un 
« P’tit Kawa » (un petit café ;) offert à 
tou·te·s les habitant·e·s et passant·e·s du 
quartier chaque mercredi matin. Un lieu où 
la suite des aménagements a pu être 
imaginées en vue des deux autres chantiers 
prévus en 2022. 

 
 

  

Le groupe porteur en parle : 

« Roulotte, c’est un local de quartier 
ouvert à tou·te·s, un lieu inutile (de 

l’ordre de la case vide), gratuit, 
informel, sans contrôle pour se poser, 

sans planning d’occupation, où l’on 
peut s’identifier collectivement 

(symbolique), avec une personne 
responsable de l’accueil ». 
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HEPP – Huy Espace Public Partagé 

Depuis fin de l’année 2018, face au constat que les espaces publics manquent de convivialité́ 
et ne sont pas agréables à pratiquer, un groupe d’habitantes décide d’initier des rencontres 
pour questionner les possibilités de se réapproprier les espaces publics. 

 

Dans la continuité du succès du banc d’essai 
n°1 dans le Parc Henrion en 2020, le collectif 
HEPP (Huy Espace Public Partagé) s’est 
focalisé cette année sur la création d’un 
nouveau module aux usages multiples : un 
grand gradin - « Gradingue » - au quai Batta, 
un endroit pour se poser, contempler la 
Meuse. Le collectif négocie ces installations et 
leurs implantations avec la ville et elles sont 
réalisées via des chantiers collectifs. 

Les habitants participent directement à la construction 
d'une infrastructure publique. C’est un espace 
d'expérimentation collective. 

La démarche s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui 
désire opérer un changement de paradigme en termes 
d'aménagement du territoire : placer l'usage, l'espace 
vécu au centre de la réflexion. 

Retour en vidéo sur cette dynamique.  

 

Flémalle, la cité du Parapluie 

L’émergence et la succession de plusieurs projets immobiliers au sein de la cité du Parapluie 
à Flémalle grande, ont vu un certain nombre d’habitant.e.s s’inquiéter de l’avenir du quartier.  
En cause ?  Une remise en question systématique de l’usage collectif des espaces de la cité et 
le manque de considération des zones vertes de rencontre et de loisirs entre voisin.e.s dans 
la conception de ces mêmes projets. La revendication des habitant.e.s porte ici sur la volonté 
de co-contruire avec la commune, la société de logements sociaux et les promoteurs 
immobiliers le devenir de leur cité et de ses espaces communs auxquels ils sont attachés.  

La cité du Parapluie a connu au fil du temps pas mal de 
changements et les résident.e.s s’y sont succédées. Avec le 
groupe pilote, nous sommes donc allé.e.s interroger le quartier 
pour comprendre les manquements, les envies et les rêves de ses 
habitant.e.s. Cette analyse est venue notamment conforter l’envie 
d’espaces verts, de jeux pour tou.te.s et de  « lieux » de loisirs 
entre voisin.e.s qui se côtoyaient au final très peu alors que l’envie 
de se rencontrer était réellement présente.  

 

Avant de pouvoir envisager de rassembler le quartier dans des actions de 
mobilisation en réaction aux projets immobiliers, la première étape de notre 
accompagnement consistait donc à proposer aux habitant.e.s d’imaginer une 
dynamique qui leur permettrait de rencontrer leurs voisin.e.s, de créer du 
liens entre elleux, redynamiser le Comité de quartier pour in fine, 
réenchanter et montrer ce qu’il est possible de faire ensemble. C’est dans 
cette optique qu’un brunch de quartier s’est organisé. Cet évènement qui a 
rassemblé près d’une centaine de personnes, a permis à des voisin.e.s de 
faire connaissance et de lancer des premières envies partagées. 

   

«Nous sortons d'une position d'utilisateur, consommateur, spectateur passif. Cette 
expérience invite à se réapproprier un pouvoir sur notre environnement ». 
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VERS UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 

Vers une véritable démocratie participative ! 

Initiées fin 2019, les rencontres « Vers une véritable Démocratie participative » se sont 
poursuivies en 2021, avec pour objectif de permettre le croisement des expériences et analyses 
de citoyen·ne·s (in)directement impliqué·e·s dans des processus de démocratie participative, 
intéressé·e·s par ses enjeux et/ou désireux·ses de renforcer leur culture de la délibération et 
participation. 
Les rencontres virtuelles se sont poursuivies autour de nouveaux enjeux liés à la démocratie 
participative et à nos pratiques de délibération – co-construction. Ainsi, se sont organisés : une 
réflexion autour du tirage au sort avec Vincent Jacquet, la découverte des dispositifs de votations 
en Suisse par Alice el-Wakil et Iva Nanchen, l’exploration des freins constitutionnels à la 
participation avec Sophie Devillers ou encore un questionnement du rôle des pédagogies 
alternatives comme vecteurs privilégiés d’éducation à la participation citoyenne avec Geoffroy 
Carly et Tanguy Pinxteren. Et bien d’autres à retrouver sur notre site sur la page dédiée au 
projet et via la page autogérée et alimentée par le groupe : www.demopart.be. Une autre 
concrétisation de l’année 2021. 

 

Fin 2021, la situation le permettant, deux 
rencontres présentielles ont été programmées. 
Celles-ci s’inscrivent dans une nouvelle étape du 
processus : l’expérimentation et l’appropriation 
de méthodes et d’outils pour débattre autrement. 
Un pas de plus dans la compréhension des 
difficultés à s’ouvrir à d’autres opinions et 
dialoguer plus sereinement. 
Plusieurs membres du groupe se sont retrouvés 
pour prendre part à des rencontres organisées par 
d’autres et la démarche a été présentée lors d’une 
soirée organisée par le CIEP MOC à Arlon. 

De la convergence des luttes citoyennes et associatives… 

La pandémie et les restrictions sociales qui l’ont accompagnée ont fortement affaibli les 
initiatives citoyennes et militantes à Namur. De nombreuses énergies locales se sont 
recentrées autour de l’aide aux personnes les plus exposées et démunies face à la crise, au 
détriment notamment des luttes sociales, climatiques et politiques qui étaient alors en cours. 

Les troupes sont ressorties de ces deux années de 
crise, fatiguées et en partie démobilisées. Pour 
relancer les initiatives, une dizaine de structures 
locales dont Periferia, ont initié une nouvelle 
dynamique de convergences des luttes, 
rassemblant les militants de plusieurs collectifs. 
L’enjeu était de rassembler les forces autour d’une 
lutte commune, qui fasse sens pour chacun·e. 

 
Le groupe a vite imaginé et organisé un premier évènement multidimensionnel alliant 
l’occupation du parc Léopold et diverses activités : 

x Espace de débats citoyens ; 
x Jeux collectifs autant pour les enfants que les adultes ; 
x Actions de revendication et dénonciation : signature d’une pétition pour la sauvegarde 

du Parc (menacé par un projet immobilier) ; 
x Distribution de nourriture. 

À la suite de cet évènement dans l’espace public, l’énergie s’est en partie concentrée sur le 
besoin d’être entendu·e·s et davantage impliqué·e·s dans les décisions politiques régionales. 
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… Vers une assemblée citoyenne contraignante au Parlement Wallon 

 

Une nouvelle action a été construite pour occuper la place 
devant le Parlement wallon et solliciter la mise en place d’une 
assemblée citoyenne permanente chargée de nourrir les élu·e·s 
de l’expertise citoyenne dans la conception des politiques 
publiques. Une centaine de citoyen·ne·s se sont réuni·e·s pour 
débattre de cette revendication. Periferia a appuyé la dynamique 
en assurant l’animation de plusieurs espaces de débat, en 
veillant à ce que les personnes les moins habituées à cet exercice 
y trouvent leur place. 

Inscrire la démocratie participative dans le projet du Pays Portes de 
Gascogne 

Le Pays Portes de Gascogne est un territoire situé dans le Gers, à l’ouest de Toulouse. Il 
regroupe 5 communautés de communes, toutes assez rurales, avec une population de ±70.000 
habitants. Grâce à des mises en communs de moyens, ce territoire a accès à des financements 
et partenariats qui lui permettent de penser des projets à une échelle peu habituelle. Les Pays 
sont organisés avec un Conseil Syndical (regroupant des élus des 5 communautés de 
communes), un Conseil de développement (réunissant des citoyens du territoire) et une équipe 
technique (une petite dizaine de personnes financées par les projets et partenariats établis).  
Periferia a poursuivi la redynamisation du Conseil de développement, initiée fin 2019, qui a été 
largement marquée par la dynamique générée à l’occasion de la nuit de la démocratie 
(décembre 2020). Elle avait réuni plusieurs dizaines de personnes autour de la démocratie 
participative. D’autres rendez-vous en 2021 ont permis de poursuivre les échanges et d’afficher 
la démocratie participative comme objectif central pour le Conseil de développement. L’année 
a été marquée par la formulation du projet de territoire : des axes définis pour les 20 prochaines 
années à la suite de nombreux ateliers animés par l’équipe technique avec l’appui de personnes 
extérieures. Des membres du Conseil de développement y ont pris part et ont organisé plusieurs 
rendez-vous pour dialoguer avec les habitant.e.s (fête des possibles, journée d’échanges…). 

 

Notre apport s’est centré sur la mise en 
œuvre de rencontres, la réflexion au sein 
du Conseil de développement et la 
rédaction de documents qui précisent les 
rôles, positions et initiatives du Conseil de 
développement, plus particulièrement avec 
des groupes de travail thématiques 
destinés à expérimenter de nouvelles 
démarches autour de l’agriculture, de la 
place des jeunes, de la santé 
communautaire et de la démocratie 
économique. 
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S’APPROPRIER LES FINANCES PUBLIQUES 

Un budget participatif pour Grez-Doiceau ? 

 

Depuis 2020, nous sommes engagés dans un processus de 
collaboration avec la commune wallonne de Grez-Doiceau pour 
concevoir et préparer la mise en place d’un Budget Participatif. 
Début 2021, le résultat de notre travail a fait l’objet d’une 
présentation au collègue communal qui l’a malheureusement 
rejeté. Ici encore, l’espoir de voir émerger un Budget Participatif 
porteur d’innovation démocratique n’aura pas pu se concrétiser. 

Cette expérience ne fait qu’assoir encore plus la posture de 
Periferia dans la manière d’aborder les BP et vient conforter 
notre volonté de travailler directement avec les collectifs 
citoyens pour initier un réel changement de pratiques. 

Une gestion financière partagée à La Baraque 

Connaissant les actions de Periferia autour des Budgets Participatifs (BP), deux habitant.e.s du 
quartier d’habitats légers de La baraque à Louvain-la-Neuve ont imaginé de pouvoir instaurer 
un dispositif de BP comme nouveau mode de gestion financière pour Fattorimo, la coopérative 
immobilière anti-spéculative propriétaire du bâtiment qui accueille des locataires et projets 
solidaires (épicerie et tables d’hôtes).  
Leur volonté était d’inventer une manière d’inclure toutes les parties prenantes de la coopérative 
(conseil d’administration, assemblée générale et occupant.e.s du bâtiment) dans la gestion et 
l’orientation de la coopérative (notamment les occupant.e.s et locataires). Ce qui nécessitait de 
réinventer les relations au sein de cette organisation, au fonctionnement assez classique et 
hiérarchique malgré sa volonté de constituer une alternative dans la manière de faire et de gérer 
l’habitat. 

Qui dit nouveau mode de gestion financière dit 
obligation de repenser l’ensemble du système de 
gouvernance de la coopérative : réinventer les organes 
existant (AG, CA), repenser les relations entre 
acteur·trice·s et rôles que chacun·e occupe, imaginer 
de nouveaux espaces de décision et de dialogue… En 
2021, le processus a donc débuté par une phase 
d’analyse de l’existant et d’émergence de nouveaux 
socles d’intention à partir desquels reconstruire un 
nouveau modèle de fonctionnement collaboratif. 

 

Un 3e cycle consacré au Budget Participatif de Molina de Segura 

A l’automne 2021, l’équipe a mis sur pied un 3e cycle consacré au Budget Participatif. Pour cette 
édition, la focale s’est mise sur deux dimensions :  

x l’auto-organisation de la participation citoyenne par les habitant·e·s d’un territoire, via 
l’expérience de Molina de Segura, une ville du Sud Est de l’Espagne, à côté de Murcia 

x le potentiel d’action des Budgets Participatifs sur les enjeux climatiques 

Pour cela, du 21 au 24 novembre, Periferia a accueilli en Belgique une délégation de Molina de 
Segura ainsi qu’Yves Cabannes, membre fondateur de notre association et expert international 
des Budgets Participatifs. L’idée ? poursuivre les réflexions initiées lors des cycles précédents 
autour d’une expérience de Budget Participatif portée par les citoyen·ne·s de Molina de Segura 
et mise en œuvre par la municipalité. De nombreux échanges ont eu lieu, dont 4 rencontres 
ouvertes dans trois villes : Ottignies-Louvain-La-Neuve, Bruxelles et Namur. Et chaque 
rencontre avec un focus sur un enjeu spécifique. 
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Pour en savoir plus sur le détail du cycle, c’est par ici : https://periferia.be/cycle-bp-3-outil-
changement-climatique-molina/ 

Pourquoi les gens ne participent pas aux Budgets Participatifs ? 

A Molina, les habitant·e·s ont décidé de financer une étude pour 
mieux comprendre pourquoi il n’y avait pas davantage de 
citoyen·ne·s qui participent au BP. 
A partir de cette initiative, un groupe d’étude international s’est 
constitué pour analyser 4 expériences de Budgets Participatifs 
en Espagne, Portugal et France. Periferia a pris part à ce 
processus en menant l’analyse du BP du Département du Gers, 
en France. De ces 4 terrains d’études, Yves Cabannes et José 
Manuel Mayor ont tiré une synthèse. 
Cette étude permet de revenir sur les (dé)motivations des 
citoyen·ne·s, mais aussi sur des pistes de travail en soulignant 
plusieurs facteurs qui influencent cette non-participation 

 

Pour en savoir plus et accéder à l’étude, c’est par là : 
https://periferia.be/etude-pourquoi-les-citoyen·ne·s-ne-
participent-pas-davantage/ 

Quartier Durable Citoyen (QDC) 

En raison du contexte post-confinement et de l’engouement de s’engager dans des initiatives 
citoyennes à l’échelle local, nous constatons une hausse des demandes de financement au sein 
de Quartiers Durables Citoyens (un appel à projet organisé par Bruxelles Environnement, 
administration régionale) ! 
Depuis 2013, le budget annuel mis à disposition pour les Quartiers Durables Citoyens est géré 
de manière participative. Le Conseil du Budget Participatif réunit des représentants des Quartiers 
Durables Citoyens, du ministre bruxellois de l’Environnement, de l’administration de Bruxelles 
Environnement et de l’équipe d’accompagnement. Ils examinent collectivement les demandes 
de financement des Quartiers, formulent des conseils d’amélioration et évaluent les projets selon 
des critères revus chaque année, au cours d’une grande assemblée participative. Depuis 2008 
(début de la dynamique QDC) 265 projets ont été financés pour 834 425 €. 
2021 a été une année particulière. 14 quartiers ont fait une demande de subsides, un nombre 
important en comparaison aux autres années, qui est surement dû au contexte post-confinement 
et à l’envie de s’engager dans des actions concrètes à l’échelle locale. L’enveloppe mise à 
disposition par Bruxelles Environnement a été augmentée passant de 85 000 à 115 000 euros. 
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SE FAIRE ENTENDRE QUAND ON EST EN GALERE 

Raconter et dénoncer les manquements en matière de relogement 

Invitée par le Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat, Periferia a rejoint une 
dynamique tournaisienne pour l’écriture collective d’un livret retraçant l’histoire des locataires 
expulsé·e·s de leur domicile au mois de juin 2020 suite à un incendie et à un arrêté communal 
de fermeture.  

Une trentaine de ménages ont été touchés avec 
des profils différents, mais tous marqués par la 
fragilité : familles, personnes isolées, 
étudiant·e·s, primo-arrivant·e·s, travailleurs et 
travailleuses… Accompagné·e·s par le Collectif 
DAL Tournai, ils et elles tiennent à laisser une 
trace des nombreuses difficultés liées à l’incendie 
traumatisant qu’ils et elles ont vécu, à l’expulsion 
forcée de leur logement, au manque de soutien 
et d’accompagnement ressenti ainsi qu’à la 
recherche d’un nouveau logement.  

Ce récit a pour objectif de visibiliser les problèmes qu’ils et elles ont rencontrés afin de 
susciter une prise de conscience chez les responsables politiques. Les revendications et 
les conseils formulés par les locataires et le DAL Tournai visent, dans le meilleur des cas, 
à éviter que pareille situation ne se reproduise ou, à défaut, à améliorer sa prise en 
charge. 

Le livret sera finalisé début 2022. 

A Montpellier, le collectif Luttopia se raconte 

Sollicités par la Fondation Abbé Pierre nous proposant d’accompagner un collectif dans l’esprit 
Capacitation Citoyenne, nous avons pris contact avec Luttopia : 

Luttopia, c’est un collectif qui a ouvert un premier squat 
en 2014, avec une expulsion violente six mois plus tard, 
qui a laissé des traces. Puis un deuxième lieu, fin 2014, 
avec une nouvelle expulsion. En 2016, c’est Luttopia ‘03’ 
avec l’occupation du bâtiment des Archives 
départementales où pendant 4-5 ans, c’est une aventure 
collective qui s’est dessinée chaque jour avec les hommes 
et les femmes qui y ont vécu, ceux qui les ont 
accompagné.e.s… Luttopia, c’est alors des centaines de 
personnes hébergées, de nombreux partenariats tissés, 
des actions et projets portés ensemble, etc.  

Plusieurs rendez-vous au cours de l’année ont permis de commencer à élaborer un texte, en vue 
d’une publication qui cherchera à parler de l’histoire de Luttopia pour mieux positionner le projet 
futur; la publication reprendra aussi des extraits vidéos et d’autres matériaux existants. 
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A Grenoble, vers une Université Populaire d’Ici et d’Ailleurs  

Lorsque des personnes subissent l’exclusion et la 
pauvreté, elles sont stigmatisées comme «sans voix», 
«invisibles», «incapables». Leurs initiatives sont passées 
sous silence voire déconsidérées. Elles manquent de 
moyens pour se rencontrer, se renforcer, diffuser leurs 
savoirs. Afin de lutter contre ce constat, une aventure 
commune est imaginée, notamment en repartant des 
situations vécues pendant le confinement. Celle-ci s’est 
concrétisée par une rencontre à Grenoble en octobre 
2021 avec de nombreux collectifs venus de France et de 
Belgique et c’est là que nous avons imaginé les prémices 
d’une « Université Populaire d’Ici et d’Ailleurs». 

Les objectifs sont de permettre la rencontre entre des 
groupes qui tentent de sortir de l’urgence et de changer 
les choses ; croiser des récits, des personnes et des 
parcours ; mettre en lumière la diversité des manières 
d’agir, de s’organiser et de créer selon les territoires et 
les histoires.  

Cette première rencontre à Grenoble inaugure un cycle de rencontres régulières, dans d’autres 
villes, sur d’autres sujets... qui se complèteront les unes les autres pour constituer un état de la 
recherche engagée par des chercheurs populaires de différents territoires. Les groupes ont 
entamés des échanges pour inventer d’autres étapes en 2022 : rassembler, restituer, diffuser 
les premières traces de ces rencontres, se rendre visite, maintenir les liens, imaginer des temps 
thématiques... 

Pour plus d’informations : https://periferia.be/unipopia/  

Un conseil local pour faire entendre la voix des usagers et proches en 
Santé mentale 

Depuis 2020, Periferia fait partie du réseau Nomade, une plateforme bruxelloise qui réunit des 
acteurs notamment du secteur social-santé pour échanger autour de la culture de la participation 
des pairs et du pouvoir d’agir. 
Ce réseau nous a permis de renforcer nos liens avec les acteurs œuvrant dans le secteur de la 
santé communautaire, de la grande précarité et de la santé mentale. Parmi ces acteurs, ce 
trouve le réseau Norwest qui travaille pour une meilleure organisation de l’offre de soins en 
santé mentale autour des besoins de l’usager et de ses proches dans le nord-ouest de Bruxelles. 
En 2021, des membres de ce réseau nous ont contacté pour participer à la mise en place d’un 
conseil local pour les proches et usagers des services de santé mentale. L’objectif du conseil est 
de faire entendre la voix des personnes concernées et de briser les tabous et idées reçues autour 
de la santé mentale. C’est un endroit où l’on peut venir partager son vécu, ses expériences en 
santé mentale, faire entendre ses idées, élaborer des recommandations à l'attention des 
professionnels et des politiques pour défendre et renforcer les droits des personnes concernées. 
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VERS UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES SANS FRONTIÈRES 

Au fil des années, nous avons commencé à évoquer l’idée de progressivement mettre en place 
une manière de faciliter les échanges et renforcements mutuels entre groupes et personnes de 
contextes différents qui pourraient s’inspirer, se soutenir… Les espaces Altoparlante mis en place 
à partir de l’Amérique Latine y ont largement contribué, avec notamment des échanges de 
pratiques, mais aussi des rencontres qui permettent de voir que les enjeux sont souvent les 
mêmes par-delà les frontières, malgré les spécificités des contextes. En 2021, nous avons ouvert 
de plus en plus de portes dans cette direction. 

Altoparlante, une plateforme qui encourage des rencontres virtuelles et 
présentielles 

En 2021, nous avons poursuivi le travail initié avec une douzaine de facilitateurs latino-
américains et européens dans le cadre d’Altoparlante (financé par le projet Misereor). De 
nombreuses sessions entre facilitateurs, d’autres ouvertes au public ou destinées à des groupes 
spécifiques ont permis : 

x D’affirmer progressivement des axes forts qui dépassent les frontières et encouragent les 
dialogues interculturels : l’alimentation comme source de transformation (depuis sa 
production, sa préparation, les repas…) ; l’économie basée sur des valeurs d’entraide et 
mutualisation ; la relation à l’argent ; l’accès aux espaces publics pour tou·te·s ;  

x De diversifier des supports de production : un livret qui raconte le parcours de femmes 
qui travaillent l’agroécologie dans les périphéries de Cochabamba en Bolivie ; des podcasts 
qui parlent de santé, amour et argent ; des vidéos. 

x D’expérimenter d’autres manières de faire : par exemple, en Bolivie, à partir de 4 
localités (La Paz, El Alto, Cochabamba e Sivingani), des groupes de jeunes se sont 
rassemblés pour développer de nouvelles compétences et les utiliser pour construire tou·te·s 
ensemble « le monde que nous voulons habiter ». 

Toutes ces actions sont menées par les facilitateurs qui reçoivent un petit soutien grâce au 
projet ; l’idée pour Periferia étant de démultiplier les acteurs et actions, tout en encourageant 
les échanges de pratiques et expérimentations vers de la transformation sociétale. 

Nueva Semilla, une initiative d’agroécologie 
depuis la périphérie de Cochabamba en Bolivie 

En mars 2021, le groupe de femmes de Cochabamba 
a partagé son expérience d’agroécologie lors d’une 
session virtuelle avec des participants de plusieurs 
pays d’Amérique Latine et d’Europe. 

La publication est disponible sur www.altoparlante.org 

 

 

Des jeunes entrepreneurs de Colombie et du 
Salvador échangent sur leurs valeurs 

En novembre 2021, deux espaces Altoparlante 
décident de se renforcer : les 3 moments du football 
3 se mettent au service des jeunes entrepreneurs 
qui décident – comme avant un match – les valeurs 
qui vont régir le jeu… ou plutôt, cette fois, les 
échanges économiques, en se focalisant sur les 
relations entre producteurs et consommateurs. 

  



Rapport d’activités de Periferia Année 2021 Page 21 sur 23 

Accueillir des personnes au sein de l’équipe Periferia 

En septembre, Madita Teusen a rejoint l’équipe de Periferia. Volontaire de Misereor, elle avait 
passé quasiment une année dans un projet en Thaïlande. Au cours de son séjour en Belgique, 
elle a pris part à plusieurs projets à Bruxelles et Namur : d’une part, pour comprendre la manière 
de les aborder et, d’autre part, pour y apporter une touche complémentaire, empreinte de ses 
propres expériences en Allemagne, en Thaïlande… 
Son séjour s’est terminé par un échange lors de l’AG de Periferia du 2 octobre où elle a participé 
au débat sur l’accueil au sein de Periferia. A cette occasion, nous avons réaffirmé toute 
l’importance des échanges que permettent de s’inspirer et d’aller voir ailleurs ; pour Periferia, 
c’est aussi une question de positionnement pour arriver à se laisser perturber. Un point important 
souligné lors de l’AG a été de voir comment faire vivre ce type d’échange au-delà de la personne 
qui le réalise ? Comment associer d’autres personnes et faire savoir ce qui se vit et s’échange, 
le rendre appropriable par d’autres ? 

 

L’expérience avec Madita est une première et nous 
mettons en œuvre tout ce qui est possible pour 
encourager d’autres échanges. Au-delà des échanges 
rendus possibles dans le cadre du projet Misereor, 
l’année 2021 a permis d’autres échanges, notamment 
avec les personnes venues de Molina de Segura pour 
la rencontre sur les budgets participatifs : avec José 
Mayor (qui travaille à la municipalité et à l’université) 
et José Antonio (fédération de quartiers), un suivi se 
tisse et d’autres perspectives et liens se tissent. Là 
aussi, la communauté de pratiques se dessine… 
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2022, c’est aussi : 

La fin de longues négociations pour la plateforme CLT-Wallonie 

Initiée dès 2020, une demande de subvention pour une étude de faisabilité conséquente en 
Wallonie devait permettre d’amorcer le développement du modèle CLT sur l’ensemble du 
territoire wallon selon diverses typologies de « bassins de vie », avec des critères tels que : rural 
– urbain ; densité de population ; niveau socio-économique de la population. 
Durant le processus de demande de subvention, nous avons dû revoir à plusieurs reprises à la 
baisse les ambitions de notre proposition d’étude et son budget. Finalement, à la suite des 
inondations le cabinet nous a fait savoir que les moyens disponibles sont réaffectés et que notre 
projet pour le CLT n’est plus une priorité. Il nous semblait que les CLT’S pouvaient justement 
être une des réponses pour les personnes sinistrées et nous avons envoyé au Cabinet l’exemple 
du Florida Keys Community Land Trust, un CLT qui s’est mis en place afin d’aider les personnes 
victimes d’inondation en Floride. 
Ce fût beaucoup d’énergie investie par de nombreux partenaires pour en arriver à ce résultat. 
Toutefois dans les perspectives pour le futur on peut noter que cela aura eu l’intérêt de remettre 
l’ASBL « Plateforme Community Land Trust » en ordre, administrativement et de vérifier que les 
membres autour de la table sont toujours impliqués et motivés par le sujet. De nouvelles portes 
peut-être en 2022, 2023 ? 

DES CONFÉRENCES, ATELIERS, ÉCHANGES 

25/01 Atelier Belgéthique : débat sur les enjeux éthiques lié à la prévention et la gestion 
de la pandémie. Organisé par le CPCP. 

05/02 et 
26/02 

Échanges de pratiques "Le community land trust en Wallonie ? On en parle !" 
Organisé par le RAPeL 

23/02 Webinaire de l’OIDP – Expériences en Afrique : Budgets Participatifs & climat 

26/02 Exposition Collective Don’t shoot à Flagey, organisée par le Musée du Capitalisme 

01/03 Présentation de la Coopérative https://fairground.brussels Webinaire organisé par 
le CLT-B 

04/09 Université d’été : La 7ème réforme ? Cette fois, pas sans nous... Organisé par 
Renew Belgium 

DES EXPLORATIONS EN ÉQUIPE 

11/01 Domination raciale et genre (Préparé par Morgane) 

16/02 Redémarrage d’une dynamique « Capacitation Citoyenne » (équipe) 

15/06 Spirale Dynamique (Présentée par Anne, IEW) 

07/07 Advocacy planning (équipe avec Le Collectif APPUII) 

06/10 Vie collective, horizontalité et membership (équipe) 

12/10 UVCW – Formation sur les Finances Publiques par l’UVCW (Fanny) 

09/12 Municipalisme libertaire (Préparé par Satya) 
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UN RÉSEAU DONT NOUS SOMMES MEMBRE 

 
 

 

Le BRAL est un mouvement urbain qui se bat pour un Bruxelles 
durable. Nous nous battons avec nos membres et partenaires 
pour une ville respectueuse de l'environnement, financièrement 
accessible et solidaire. Le BRAL mène des actions, réalise un 
travail de pression, soutient les initiatives citoyennes et 
conseille les autorités. 

  

  

Le Community Land Trust Bruxelles est convaincu qu’un logement stable et 
de qualité est une condition essentielle pour le bien-être des personnes. Il 
soutient la construction d’une ville dans laquelle toutes les personnes à 
faibles revenus vivent dans un logement abordable.  
  

  

 

La plateforme CLTW est une structure associative et citoyenne 
sans but lucratif qui réunit aujourd’hui une vingtaine 
d’associations actives sur l’ensemble du territoire wallon. 
Ces associations sont réunies autour d’un même principe : la 
terre est un bien commun qui ne peut être privatisé. 

  

  

le Réseau Nomade contribue au rayonnement de la culture de la 
participation des pair.e.s et du pouvoir d’agir, en particulier au sein du 
secteur social-santé bruxellois. le Réseau Nomade multiplie les points de 
vue, stimule l’échange autour des pratiques participatives.  
  

  

 

Fédération des Employeurs des Secteurs de l'Éducation permanente et de 
la Formation des Adultes a pour but de défendre et de valoriser les 
pratiques professionnelles du secteur de l’éducation permanente et de 
représenter les organisations reconnues dans ce secteur. 
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