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Présentation générale
Periferia est une association internationale sans but lucratif créée en 1998. Les actions de
l association sont a ser ice d n projet de d mocratie participati e et cherchent promo oir
l galit des capacit s d infl ence de chaq e acte r et actrice s r/dans les espaces de prise de
décisions et les politiques publiques, avec une attention plus particulière à celles et ceux qui sont
moins habit
e s s e primer o
tre co t 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 q i acc eille
ne comm na t de
cito en ne s dont chac n e participe la constr ction par ses pratiq es q otidiennes
et dont les ressources sont gérées de manière à profiter à tou·te·s égalitairement.

NOS OBJECTIFS
Periferia porte le projet d ne soci t pl s galitaire, solidaire et incl si e respectant les droits
fondamentaux de chacun·e. Notre association vise à repositionner chaque personne comme
actrice de la cité et de la politiq e en cherchant r q ilibrer les po oirs d infl ence, redonner
d po oir d agir
to .te.s, faire reconnaitre la di ersit des capacit s. Nos actions isent
notamment à :
Générer de la transformation sociale / sociétale
Redonner de la valeur aux droits pour toutes et tous
Remettre la gestion comm ne de la Cit a c

r des pr occ pations cito ennes et politiq es

NOS MODES D ACTION
Un renforcement de l action cito enne organis e, et partic li rement des pl s d fa oris e s
Une stim lation d initiati es d mocratiq es et collecti es
Une analyse critique de la société
Une démarche à la fois individuelle et collective

LES ÉLÉMENTS MARQUANTS DE 2021
L

e

A
e
de
e on retrouve Patrick Bodart, Fanny Thirifays, Déborah Hobe, Marie
Duquesne, Magalie Caillault et Aurore Zanchetta.
Et en 2021, quelques mouvements :
To t d abord, d b t jan ier, Solenne Fierens a commencé un stage professionnel pour une
p riode de 6 mois q i s est po rs i i so s la forme d n contrat d t diant pendant q elle
reprenait la s ite de ses t des. Elle s est alors concentr e s r n 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 q ipe
la fin 2020 po r le projet Locomoti a ec les je nes d
quartier Stephenson et l animation d n panel en
e de form ler des recommandations po r 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 j sq
l assembl e g n rale e traordinaire d 2 octobre q i a marqué la
fin de son séjour, court mais intense !
Deux repos de maternité ont ponctué l ann e donnant lie
n contrat de remplacement. Nous
a ons ainsi acc eilli, la fin de l ann e, Sat a Verwimp pour quelques mois qui aura pu nous
partager ses expériences et un regard différent sur les projets que nous menons.
Rapport d acti it s de Periferia

Année 2021

Page 3 sur 23

Les organes de décision
La e b e g
a e, En 2020, alors que nous avions planifié une réflexion autour de
l o ert re 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.
No s a ons initi cette disc ssion lors de l AG e traordinaire du 2 octobre, cela sera suivi d a tres
rencontres prochainement.
L o ga e d ad
a
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 :
Sur la tenue des évaluations individuelles annuelles
de l q ipe
S r les r fle ions a to r des perspecti es d ol tion
de l q ipe, remplacement des repos de maternité ;
a gmentation d nombre d q i alent temps plein ;
piste d aide l emba che et a tres formes de contrat.
S r la pr paration de
extraordinaire en octobre

l assembl e

g n rale

Et d a tres s jets comme les perspecti es financi res,
l ol tion de Periferia dans le temps etc

N

e

e d ac

L ann e 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 tre pr sentes, d ne mani re o d ne a tre. C est ne mani re
de faire q e l on retro e a ssi dans le cadre des projets internationaux pour maintenir les liens
cr s entre les je nes des q artiers br ellois et ce
d Am riq e Latine par e emple ou pour
les groupes qui se sont constitués autour des tables Altoparlante.
Periferia tra aille dep is pl sie rs territoires ancr s a ec la pr sence historiq e de l q ipe a
c
rs de Molenbeek dans les ie
q artiers s r lesq els pl sie rs projets se d eloppent,
notamment en lien a ec la q estion de l espace p blic et de son appropriation par les je nes
filles, je nes femmes. C est partir de l q e no s agissons galement s r les comm nes 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 Nam r, c est pl t t ers les territoires sit s en Wallonie q e no s opérons, en ne
manquant pas de d elopper l ancrage local pro imit imm diate 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-Ne e ainsi q
ne d namiq e de Capacitation Cito enne q i
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 Am riq e latine, la d namiq e Capacitation Cito enne, quelques interventions localisées pour
le Pays Porte de Gascogne.
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Présentation du rapport et tendances de
a
e 2021
Ce rapport marq e le d b t d ne no elle p riode po r Periferia p isq il est le premier à
s inscrire dans le cadre du nouveau plan quinquennal : comme no s l e pliq ons dans les pages
s i antes, il s agit d no ea plan labor en 2020 po r l d cation 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.
No s le pr sentons pl s en d tail a
pages s i antes p isq il g ide nos actions et refl te nos
modes d actions et enje
partag s a ec de nombre
partenaires et collectifs en Belgiq e et
ailleurs.
Dans ce rapport, nous ne cherchons pas à présenter de manière exhaustive tous les projets
men s a co rs de l ann e.
En lien avec « La cité comme commun », nous avons identifié plusieurs axes centraux de nos
actions :
Partager les espaces publics
Se faire entendre quand on est en galère
Vers une culture démocratique
S approprier les finances p bliq es
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 mes re o ils s inscri ent dans la durée et sur des
territoires di ersifi s. Il en a bien s r de m me po r le so tien de l d cation Permanente q i
permet n ensemble d actions en Wallonie et Br elles. A sa fa on, le projet dans le q artier
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
occ pent l essentiel d temps de l q ipe 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 oit la concr tisation d n so hait e primé par plusieurs membres de nous laisser
e / f e ce / e
be
a da
e . Notre olont de tisser des liens a ec d a tres,
aille rs, se trad it par de nombre
changes et rencontres, mais a ssi par l acc eil d a tres
personnes et pratiques au sein de l association. So s la forme de stage d n mois (ce q i, en
2022,
ol era ers des collaborations de pl sie rs mois), de partage de pratiq es l occasion
d n c cle de rencontres , no s cherchons
enrichir nos modes de faire et d tre, et ainsi
participer à un mouvement plus large de transformations.
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Plan Quinquennal EP // Plan stratégique
Periferia
A co rs de l ann e 2020, no s a ons tra aill s r nos perspecti es po r les cinq ann es 20212025. L occasion de pr parer le plan q inq ennal pr sent
l d cation permanente, et pl s
largement l en ie d en faire notre r f rence et nos orientations po r les actions de Periferia.
Nous vous en présentons les grandes lignes qui guident notre travail.
La Cité comme commun
Considérer la Cité comme comm n q i acc eille
ne comm na t de cito en ne s , c est la
percevoir comme une "
re" dont chacun·e participe à la construction par ses pratiques
quotidiennes et où les ressources sont gérées de manière égalitaire.
Or, a jo rd h i, no s faisons le constat que les espaces de la Cité, tant symboliques que
ph siq es, ne sont pas galitaires, ni accessibles to .te.s et q ils sont encore moins le fr it
d ne 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 sage (l int r t po r les indi id s et les collecti it s), plutôt que la
ale r d change (le r mon tisation), les comm ns impliq ent q e la propri t n'est pas con e
comme une privatisation, mais comme un usage. L accent n est pas mis s r le s jet propri taire,
mais s r la fonction q
n bien doit remplir dans la soci t .
2
D apr s Daniela Festa , 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, sa oir les r gles et modes d organisation constr its
a ec l ensemble de la collecti it ;
3. les communautés impliquées dans la création et la reproduction des communs, dont
l e istence s inscrit dans n rapport de réciprocité directe.
Un bien comm n est n bien g r par ses sagers. La gestion des comm ns repose s r l action
collective, la coopération et la solidarité entre les acteur·trice·s, notamment à travers des règles
et sanctions constr ites collecti ement. S organiser po r gérer collectivement ce bien permet de
développer un climat de confiance et prendre conscience de la communauté.
Deux perspectives pour la Cité comme commun
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.
Comprendre, construire et prendre part à la gestion commune de la Cité (ce qui peut
passer par d finir le cadre, participer a
d cisions, se faire entendre, s organiser)
Il s agit de mettre en place les conditions po r q e les personnes soient en capacit de
pouvoir comprendre et analyser la gestion de la Cit . L objectif est donc q e 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.
des ressources communes (biens et ser ices), c est-à-dire les espaces physiques, comme
l espace p blic, les ser ices (lie
c lt rels, de sant ) o encore le logement, a ec la olont
d en faire reconnaitre la ale r d sage et l appropriation par to .te.s

1

https://lescommuns.org
FESTA D., Les comm ns
p.16.
2

rbains. L in ention d
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Défendre, occuper, exp rimenter et s approprier des resso rces comm nes
L id e est q e les groupes vont réfléchir aux logiques marchandes qui façonnent les
espaces physiques et symboliques de la Cité et ses pratiq es afin d imaginer, de proposer
et d e p rimenter d a tres mani res de faire, q i ne soient pas porte ses de m canismes
d'exclusion. Il s agit de se redonner d po oir en tant q
sager, prendre conscience et
lutter contre les rapports de domination dans les espaces physiques, revendiquer
l appropriation par to te s et n droit l sage des espaces en d fendant la di ersit des
pratiques de chacun.e.
Ces deux perspectives sont autant de tracés vers « La Cité comme commun . Il ne s agit ni de
les s parer, ni de les isoler l n de l a tre, m me 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 mani res d e p rimenter
l tilisation diff rente des espaces et biens q i font la Cit . C est po rq oi chaque verbe repris
dans les deux perspectives a tout son sens à lui seul, mais aussi de manière combinée avec
d a tres.
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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.

« 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

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 diff rents pisodes des t moignages 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 r approprier l espace p blic et de
construire une ville par et pour tou·te·s.
https://periferia.be/les-ressources/podcasts_aquilaville/

S e

e

S

Cet été sur la place Stephenson, des ateliers d co te 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
r e etc. Ces podcasts étaient le prétexte pour lancer des débats
s r la place des je nes dans l espace p blic au sein de leur
quartier, et de comparer des réalités ici et ailleurs (avec des
je nes d Am riq e latine).
Les jeunes demandent et ouvrent des voies pour de nouvelles formes de
coopération.
Vous retrouverez sur notre site un article qui e ace
e de ce a e / e
e de
liens qui se sont tissés au cours des dernières années entre des jeunes au Brésil et
à Bruxelles.
Il revient sur les d ro l s des diff rentes rencontres et ce q elles ont permis en termes de
partage de
c s et de mo ens de r sistance. L article anal se comment ces espaces, q i
laissent la place l e pression des je nes tra ers le rs oi et le rs arts font
ol er les
formes de coopération qui existent entre pays et créent de nouveaux ponts.
https://periferia.be/jeunes-formes-cooperation/
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A partir du football 3 :
Une méthode d éducation pop laire po r occ per l espace p blic et q estionner
les ale rs d n gro pe
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 ne gro pe et de constr ire collecti ement de
no elles r gles en s accordant s r de ale rs comm nes,
moins compétitives et plus inclusives. Leur venue a suscité
bea co p d entho siasme a pr s de groupes de jeunes et
animateurs·trices qui ont pu les rencontrer. Pour Periferia,
les méthodes du football 3 permettent une appropriation des
q ipements sportifs par celles et ce
q i 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
n gro pe de je nes dans la formation d ne q ipe de quartier (Football Club Pavillon). Afin
de q estionner les ale rs a c
r d sport, la place des filles dans la constit tion d ne
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
s ances, s r Zoom, isaient former les je nes la post re de m diate r et 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
irt elles de le rs q artiers, changes a to r d football ).
Ainsi, au-delà de la formation « technique » au football
3, l ambition et les m thodologies ont permis d a oir
des échanges à propos des territoires et vécus de
chacun des participant.e.s mais également sur la
post re d animate r.rice de q artier 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 collecti e 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
Comm ne. Q elq e chose d inhabit el s est ainsi prod it : l occ pation de l espace p blic par
toutes et tous, ensemble !
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« J a ais jamais jo
a ec des
garçons en me sentant respectée,
un joueur au même titre que les
autres à qui on passe le ballon »

U e

age

e ac

e

a

e

e

da

e

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
Dep is pl sie rs ann es, Periferia tra aille s r la q estion de l appropriation des espaces p blics
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 in galit s d acc s l espace p blic.
Pour ce faire, le groupe décide de construire des
silho ettes de femmes (a sein d n fablab : découpe de
bois, peinture et sérigraphie) et de les disposer dans
l espace p blic
diff rents endroits du quartier.
Symbolisant l in isibilit 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 comm nale et politiq e
ne marche
pour écouter le vécu du groupe et présenter leurs
revendications pour un espace public plus égalitaire
notamment tra ers la lect re d n manifeste q elles ont
rédigé.
La rencontre permet aux jeunes femmes de se renforcer
en tant que groupe : elles parlent devant une quarantaine
de personnes, a ec n micro, directement s r l espace
public.

Un échange à Barcelone po r s inspirer et se renforcer
En no embre 2021,

n o age d inspiration est organis 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
ni erselle de l enje de l appropriation des espaces
publics par les femmes. La formation donnée par le
collectif d rbanistes f ministes P nt 6 s r 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.
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Alimenter le programme de rénovation en cours dans le quartier
L annonce de la mise en place d Contrat de Q artier D rable tangs 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 q artier a ec le b rea d architectes en charge d 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 » po r le q artier. C est partir de ce doc ment
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 e p rience des je nes femmes. Ils ont so lign l importance d process s, d entendre des oi
q e l on ne retro e pas a sein des espaces de participation traditionnels. Il est pr
q e le
gro pe p isse accompagner l ensemble d process s participatif et les prises de d cisions du
contrat de quartier.

Roulotte : Un espace de quartier autogéré et accessible sans condition !
Dep is 2018, no s accompagnons n gro pe d habitant e s d q artier Saint-Nicolas, à
Nam r, q i r fl chit la cr ation d n espace comm n et a tog r 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 cons ltation d q artier, de conception d n
projet technique, de négociations avec les
ser ices techniq es de la Ville s est mis en
place abo tissant en septembre 2021
n
chantier participatif.

Le groupe porteur en parle :
« Ro lotte, c est n local de q artier
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 occ pation, o l on
pe t s identifier collecti ement
(symbolique), avec une personne
responsable de l acc eil .
Celui-ci a permis de créer un premier lieu
de rencontre et de partage a to r d n
« P tit Ka a » (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.
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HEPP

Huy Espace Public Partagé

Dep is fin de l ann e 2018, face au constat que les espaces publics manquent de convivialit
et ne sont pas agréables pratiq er, n gro pe d habitantes d cide 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 s r la cr ation d n
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 infrastr ct re p bliq e. C est
n 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.
«Nous sortons d'une position d'utilisateur, consommateur, spectateur passif. Cette
expérience invite à se réapproprier un pouvoir sur notre environnement ».

Flémalle, la cité du Parapluie
L mergence et la s ccession de pl sie rs projets immobiliers a sein de la cit d Parapluie
Fl malle grande, ont
n certain nombre d habitant.e.s s inq i ter de l a enir d q artier.
En cause ? Une remise en q estion s st matiq e de l sage collectif des espaces de la cit 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 r sident.e.s s
sont s cc d es. 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 anal se est en e notamment conforter l en ie
d espaces erts, de je
po r to .te.s et de « lieux » de loisirs
entre voisin.e.s qui se côtoyaient a final tr s pe alors q e l en ie
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 proposer a
habitant.e.s d imaginer ne
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 q il est possible de faire ensemble. C est dans
cette optiq e q
n br nch de q artier s est organis . Cet
nement qui a
rassembl pr s d ne centaine de personnes, a permis à des voisin.e.s de
faire connaissance et de lancer des premières envies partagées.
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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
alternati es comme ecte rs pri il gi s d d cation la participation cito enne a ec Geoffro
Carl et Tang
Pin teren. Et bien d a tres
retro er s r notre site sur la page dédiée au
projet et via la page autogérée et alimentée par le groupe : www.demopart.be. Une autre
concr tisation de l ann e 2021.
Fin 2021, la situation le permettant, deux
rencontres présentielles ont été programmées.
Celles-ci s inscri ent dans ne no elle tape du
processus : l e p rimentation et l appropriation
de m thodes et d o tils po r d battre a trement.
Un pas de plus dans la compréhension des
diffic lt s
s o rir
d a tres opinions et
dialoguer plus sereinement.
Plusieurs membres du groupe se sont retrouvés
pour prendre part à des rencontres organisées par
d a tres et la d marche a t pr sent e lors d ne
soirée organisée par le CIEP MOC à Arlon.

De a c

e ge ce de

e c

e

e e a
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La pandémie et les restrictions sociales q i l ont accompagn e
initiatives citoyennes et militantes à Namur. De nombreuses
recentr es a to r de l aide a
personnes les pl s e pos es et d
détriment notamment des luttes sociales, climatiques et politiques

e
ont fortement affaibli les
énergies locales se sont
m nies face la crise, a
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 enje
tait de rassembler les forces a to r d ne
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 :
Espace de débats citoyens ;
Jeux collectifs autant pour les enfants que les adultes ;
Actions de revendication et dénonciation : signat re d ne p tition po r la sa
du Parc (menacé par un projet immobilier) ;
Distribution de nourriture.

egarde

la s ite de cet
nement dans l espace p blic, l nergie s est en partie concentr e s r le
besoin d tre entend e s et da antage impliq
e s dans les d cisions politiq es r gionales.
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Une nouvelle action a été construite pour occuper la place
devant le Parlement wallon et solliciter la mise en place d ne
assemblée citoyenne permanente chargée de nourrir les élu·e·s
de l e pertise cito enne dans la conception des politiq es
publiques. Une centaine de citoyen·ne·s se sont réuni·e·s pour
débattre de cette revendication. Periferia a appuyé la dynamique
en assurant a
a
de
e
e ace de d ba , 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 Pa s Portes de Gascogne est n territoire sit
dans le Gers,
l o est de To lo se. 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 d namiq e g n r e
l occasion de la n it de la d mocratie
(décembre 2020). Elle avait réuni plusieurs dizaines de personnes autour de la démocratie
participati e. D a tres rende - o s en 2021 ont permis de po rs i re les changes et d afficher
la démocratie participative comme objectif central pour le Conseil de développement. L ann e
a été marquée par la formulation du projet de territoire : des axes définis pour les 20 prochaines
ann es la s ite de nombre
ateliers anim s par l q ipe techniq e a ec l app i de personnes
extérieures. Des membres du Conseil de développement y ont pris part et ont organisé plusieurs
rendez- o s po r dialog er a ec les habitant.e.s (f te des possibles, jo rn e d changes ).
Notre apport s est centr s r la mise en
re 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
d marches a to r de l agric lt re, 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
conce oir et pr parer la mise en place d n B dget Participatif.
D b t 2021, le r s ltat de notre tra ail a fait l objet d ne
pr sentation a coll g e comm nal q i l a malheureusement
rejeté. Ici encore, l espoir de oir merger n B dget Participatif
porte r d inno ation d mocratiq e n a ra pas p se concr tiser.
Cette e p rience ne fait q assoir encore pl s la post re de
Periferia dans la mani re 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
q artier d habitats l gers de La baraq e Lo ain-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 ( picerie et tables d h tes).
Le r olont
tait d in enter ne mani re d incl re toutes les parties prenantes de la coopérative
(conseil d administration, assembl e g n rale et occ pant.e.s d b timent) dans la gestion et
l orientation de la coop rati e (notamment les occ pant.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 d s st me 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 no ea
espaces de d cision et de dialog e En
2021, le processus a donc débuté par une phase
d anal se de l e istant et d mergence de no ea
socles d intention
partir desq els reconstruire un
nouveau modèle de fonctionnement collaboratif.

Un 3e cycle consacré au Budget Participatif de Molina de Segura
A l a tomne 2021, l q ipe a mis s r pied n 3e c cle consacr a B dget Participatif. Po r cette
dition, la focale s est mise s r de
dimensions :
l a to-organisation de la participation cito enne par les habitant e s d n territoire,
l e p rience de Molina de Seg ra, ne ille d S d Est de l Espagne, c t de M rcia

ia

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 q Y es Cabannes, membre fondate r de notre association et e pert international
des Budgets Participatifs. L id e ? poursuivre les réflexions initiées lors des cycles précédents
a to r d ne e p rience de Budget Participatif portée par les citoyen·ne·s de Molina de Segura
et mise en
re par la m nicipalit . 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.

Rapport d acti it s de Periferia

Année 2021

Page 16 sur 23

Pour en savoir pl s s r le d tail d
changement-climatique-molina/

c cle, c est par ici : https://periferia.be/cycle-bp-3-outil-

Pourquoi les gens ne participent pas aux Budgets Participatifs ?
A Molina, les habitant·e·s ont décidé de financer une étude pour
mie
comprendre po rq oi il n
a ait pas da antage de
citoyen·ne·s qui participent au BP.
A partir de cette initiati e, n gro pe d t de international s est
constitué pour analyser 4 expériences de Budgets Participatifs
en Espagne, Portugal et France. Periferia a pris part à ce
process s en menant l anal se d BP d D partement d Gers,
en France. De ces 4 terrains d t des, Y es Cabannes et Jos
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
Po r en sa oir pl s et acc der
l t de, c est par l :
https://periferia.be/etude-pourquoi-les-citoyen·ne·s-neparticipent-pas-davantage/

Quartier Durable Citoyen (QDC)
En raison du contexte post-confinement et de l engo ement de s engager dans des initiatives
citoyennes à l chelle 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
D rables Cito ens, d ministre br ellois de l En ironnement, de l administration de Br elles
En ironnement et de l q ipe d accompagnement. Ils e aminent collecti ement les demandes
de financement des Q artiers, form lent des conseils d am lioration et al ent les projets selon
des crit res re s chaq e ann e, a co rs d ne grande assembl e participati e. Dep is 2008
(début de la dynamique QDC) 265 projets ont été financ s po r 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
l en ie de s engager dans des actions concr tes
l chelle locale. L en eloppe mise
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
In it e par le Rassemblement Wallon po r le Droit
l Habitat, Periferia a rejoint ne
d namiq e to rnaisienne po r l crit re collecti e d n li ret retra ant 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
tra aille ses Accompagné·e·s par le Collectif
DAL Tournai, ils et elles tiennent à laisser une
trace des nombre ses diffic lt s li es l incendie
tra matisant q ils et elles ont c , l e p lsion
forcée de leur logement, au manque de soutien
et d accompagnement ressenti ainsi q
la
recherche d n no ea logement.
Ce r cit a po r objectif de isibiliser les probl mes q ils et elles ont rencontr s 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
Capacitation Citoyenne, nous avons pris contact avec Luttopia :

n collectif dans l esprit

L ttopia, 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,
a ec ne no elle e p lsion. En 2016, c est L ttopia 03
a ec
l occ pation
d
b timent
des
Archives
départementales où pendant 4-5 ans, c est ne a ent re
collecti e q i s est dessin e chaq e jo r a ec les hommes
et les femmes qui y ont vécu, ceux qui les ont
accompagn .e.s L ttopia, c est alors des centaines de
personnes hébergées, de nombreux partenariats tissés,
des actions et projets portés ensemble, etc.
Plusieurs rendez- o s a co rs de l ann e ont permis de commencer à élaborer un texte, en vue
d ne p blication q i cherchera parler de l histoire de Luttopia pour mieux positionner le projet
futur; la p blication reprendra a ssi des e traits id os et d a tres mat ria
e istants.

Rapport d acti it s de Periferia

Année 2021

Page 18 sur 23

A Grenoble, vers une Université Populaire d Ic e d A

e

Lorsq e des personnes s bissent l e cl sion 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 l q e no s a ons imagin les pr mices
d ne Uni ersit Pop laire d Ici et d Aille rs .
Les objectifs sont de permettre la rencontre entre des
groupes qui tentent de sortir de l rgence 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 cr er selon les territoires et
les histoires.
Cette première rencontre à Grenoble ina g re n c cle de rencontres r g li res, dans d a tres
illes, s r d a tres s jets... q i se compl teront les nes les a tres po r constit er n tat de la
recherche engagée par des chercheurs populaires de différents territoires. Les groupes ont
entamés des échanges pour in enter d a tres tapes en 2022 : rassembler, restituer, diffuser
les premières traces de ces rencontres, se rendre visite, maintenir les liens, imaginer des temps
thématiques...
Po r pl s 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 d po oir d agir.
Ce réseau nous a permis de renforcer nos liens avec les acteurs
rant dans le secte r de la
santé communautaire, de la grande précarité et de la santé mentale. Parmi ces acteurs, ce
trouve le réseau Nor est q i tra aille po r ne meille re organisation de l offre de soins en
santé mentale autour des besoins de l sager et de ses proches dans le nord-ouest de Bruxelles.
En 2021, des membres de ce réseau no s ont contact po r participer la mise en place d n
conseil local po r les proches et sagers des ser ices de sant mentale. L objectif d conseil est
de faire entendre la voix des personnes concernées et de briser les tabous et idées reçues autour
de la sant mentale. C est n endroit o l on pe t enir partager son
c , ses e p riences 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
A fil des ann es, no s a ons commenc
oq er l id e de progressi ement mettre en place
une manière de faciliter les échanges et renforcements mutuels entre groupes et personnes de
conte tes diff rents q i po rraient s inspirer, se so tenir Les espaces Altoparlante mis en place
partir de l Am riq e Latine
ont largement contrib , a ec notamment des changes 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 latinoaméricains et européens dans le cadre d Altoparlante (financé par le projet Misereor). De
nombre ses sessions entre facilitate rs, d a tres o ertes a p blic o destin es des gro pes
spécifiques ont permis :
D affirmer progressi ement des axes forts qui dépassent les frontières et encouragent les
dialogues interculturels : l alimentation comme so rce de transformation (dep is sa
prod ction, sa pr paration, les repas ) ; l conomie bas e s r des ale rs d entraide et
mutualisation ; la relation l argent ; l acc s a
espaces p blics po r to te s ;
De diversifier des supports de production : un livret qui raconte le parcours de femmes
q i tra aillent l agro cologie dans les p riph ries de Cochabamba en Boli ie ; des podcasts
qui parlent de santé, amour et argent ; des vidéos.
De
e e da
e
a
e de fa e : 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 id e po r Periferia tant de d m ltiplier les acte rs et actions, tout en encourageant
les échanges de pratiques et expérimentations vers de la transformation sociétale.
Nueva Se
a,
e
a e d ag
c
ge
depuis la périphérie de Cochabamba en Bolivie
En mars 2021, le groupe de femmes de Cochabamba
a partag son e p rience d agro cologie lors d ne
session virtuelle avec des participants de plusieurs
pa s d Am riq e Latine et d E rope.
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
q i ont r gir le je
o pl t t, cette fois, les
échanges économiques, en se focalisant sur les
relations entre producteurs et consommateurs.
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En septembre, Madita Te sen a rejoint l q ipe de Periferia. Volontaire de Misereor, elle a ait
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 ne part, po r comprendre la mani re
de les aborder et, d a tre part, po r apporter ne to che compl mentaire, empreinte de ses
propres expériences en Allemagne, en Tha lande
Son s jo r s est termin par n change lors de l AG de Periferia d 2 octobre o elle a particip
a d bat s r l acc eil a sein de Periferia. A cette occasion, no s a ons r affirm to te
l importance des changes q e permettent de s inspirer et d aller oir aille rs ; pour Periferia,
c est a ssi ne q estion de positionnement po r arri er se laisser pert rber. Un point important
so lign lors de l AG a t de oir comment faire i re ce t pe d change a -delà de la personne
qui le réalise ? Comment associer d a tres personnes et faire sa oir ce q i se it et s change,
le rendre appropriable par d a tres ?
L e p rience a ec Madita est une première et nous
mettons en
re to t ce q i est possible po r
enco rager d a tres changes. A -delà des échanges
rendus possibles dans le cadre du projet Misereor,
l ann e 2021 a permis d a tres changes, notamment
avec les personnes venues de Molina de Segura pour
la rencontre sur les budgets participatifs : avec José
Ma or (q i tra aille la m nicipalit et l ni ersit )
et José Antonio (fédération de quartiers), un suivi se
tisse et d a tres perspecti es et liens se tissent. L
aussi, la comm na t de pratiq es se dessine
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2022, c e

a

:

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 de ait permettre d amorcer le d eloppement d mod le CLT s r l ensemble d
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 t de et son b dget. Finalement, à la suite des
inondations le cabinet nous a fait savoir que les moyens disponibles sont réaffectés et que notre
projet po r le CLT n est pl s ne priorit . Il no s semblait q e les CLT S po aient j stement
être une des réponses pour les personnes sinistrées et nous avons envoyé a Cabinet l e emple
d Florida Ke s Comm nit Land Tr st, n CLT q i s est mis en place afin d aider les personnes
ictimes d inondation en Floride.
Ce f t bea co p d nergie in estie par de nombre
partenaires po r en arriver à ce résultat.
To tefois dans les perspecti es po r le f t r on pe t noter q e cela a ra e l int r t 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 li
de la pandémie. Organisé par le CPCP.

la prévention et la gestion

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

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

Uni ersit d t : La 7ème réforme ? Cette fois, pas sans nous... Organisé par
Renew Belgium

Expériences en Afrique : Budgets Participatifs & climat

DES EXPLORATIONS EN ÉQUIPE
11/01

Domination raciale et genre (Préparé par Morgane)

16/02

Red marrage d ne 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

09/12

Municipalisme libertaire (Préparé par Satya)

Formation sur les Finances Publiques par l UVCW (Fann )
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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 Tr st Br elles est con ainc q
n logement stable et
de qualité est une condition essentielle pour le bien-être des personnes. Il
so tient la constr ction d ne ille dans laq elle to tes les personnes
faibles revenus vivent dans un logement abordable.

La plateforme CLTW est une structure associative et citoyenne
sans b t l cratif q i r nit a jo rd h i
ne
ingtaine
d associations acti es s r l ensemble d territoire allon.
Ces associations sont r nies a to r d n m me 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 d po oir d agir, en partic lier a sein d
secteur social-santé bruxellois. le Réseau Nomade multiplie les points de
e, stim le l change a to r des pratiq es 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
pratiq es professionnelles d secte r de l d cation permanente et de
représenter les organisations reconnues dans ce secteur.

PERIFERIA AISBL BCE 0464.986.920, inscrite a registre des personnes morales de Br elles
Si ge social : R e de la Colonne 1, 1080 Br elles Adresse en Wallonie : Place l Ilon 13, 5000 Nam r
https://www.periferia.be contact@periferia.be 0032(0)2 544 07 93 IBAN : BE43 7360 3192 6101
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