
 
Formulaire de demande de subsides  

2011 
 

Prière d’envoyer le présent formulaire dûment compl été au 
 Cabinet de la Ministre bruxelloise de l'Environnem ent, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,   

rue du Marais, 49-53 à 1000 Bruxelles, 

ou par mail à info@huytebroeck.irisnet.be   
ou par courrier à la rue du Marais 49/53, 1000 Brux elles 

 
Le formulaire de demande est adressé au Cabinet de la Ministre bruxelloise de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Politique de l’Eau. 

- Par courrier : rue Marais 49/53, 1000 Bruxelles 
- Par courriel : info@huytebroeck.irisnet.be 

 
 

Montant demandé : 12.500 € 
 

A/ Information sur l’organisation demanderesse  
Les données ci-dessous sont valables au moment de l a demande 
 

1. Coordonnées de l’organisation demanderesse  : 
Nom : Quartier Durable Saint-Job 
Rue et numéro : rue Jean Benaets, 75 
Code postal et commune : 1180 Uccle 
Téléphone : 02/374.56.29 
Mail : quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Forme juridique (association de fait, asbl, scfs, ....) : association de fait 
Date de publication des statuts au Moniteur belge1 : NA 
Numéro de registre de l'entreprise1 : NA 
Site internet1 : www.quartierdurablesaintjob.be  
Compte bancaire sur lequel le subside doit être versé + titulaire du compte : BE42 5230 8045 9454 
(banque Triodos) au nom du Quartier Durable Saint Job - rue Jean Benaets, 75 - 1180 Bruxelles 
 

2. Personne de contact de l’organisation dans le ca dre de cette demande  
Nom : Susan Wild 
Téléphone : 02/374.56.29 
Mail : quartierdurablesaintjob@gmail.com  
 

3. Quelles sont les activités de votre organisation  ? Quel est son lien avec le projet de Quartiers 
durables? 

L’association de fait ‘Quartier durable Saint-Job’ est à l’initiative du projet de Quartiers durables soutenue 
par Bruxelles Environnement. Ce projet, initié en 2010, résulte d’échanges entre habitants qui ont débuté 
dés 2008 avec l’introduction d’une candidature pour le premier appel à projet Quartiers Durables. 
 
Presque quatre années plus tard, lors de l’assemblée de quartier du 23/11/2011, les habitants ont résumé le 
projet de quartier durable par une série de slogans : 

Créons  notre quartier  tous ensemble  
Fêtons  la « voisino-diversité  » 

Bougeons  pour le respect  
Vivons  en harmonie  

Plus d’espaces  pour l’humain  que pour la machine 
Convivialité , Solidarité 

                                            
1 le cas échéant 



B/ Information sur le projet pour lequel un subside  est demandé  
La demande de subside réalisée dans la continuité du projet ‘quartier durable Saint-Job’ prend en compte 5 
projets répartis comme suit : 
 
 Nom du projet Brève description Coût (€) 

1 Compost de 
quartier Mise en place d’un site de compostage pour le quartier et l’école Saint-Job. 200,00 

2 Jardin partagé Aménagement d’un jardin partagé a vocation exemplaire en matière de 
gestion du site, de convivialité et de lien intergénérationnel 

3.000,00 

3 Local de quartier 

Appropriation par les habitants d’un local permettant de stimuler et 
d’entretenir la dynamique de quartier en assurant, outre un lieu de 
rencontre facilement accessible, la possibilité de stocker du matériel, 
échanger, construire… 

�  2 sous-projets liés au local : ciné-club + atelier réparation vélos 

6.000,00 

4 Mobilité douce 

Réaliser différents outils de communication (mascotte, affiches, Livre 
Blanc…) venant soutenir l’étude actuellement menée par les habitants sur 
la mobilité dans le quartier et organiser un évènement en lien avec le 
GRACQ 

1.300,00 

5 Communication Aménagement de panneaux d’affichage public sur la place Saint-job avec 
zone de rencontres et d’échanges. 

2.000,00 

TOTAL 12.500,00 
 
4. Thématique et titre du projet 1 : 

Compost de quartier  
Projet à long terme 
Responsables au sein du projet de Quartiers durables 
Madeleine Rubbers – 02/374.41.29 – quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Laurence Vandeputte (maître composteuse) – lauvdp@gmail.com  
Avec l’appui de : Erwin Vann (erwinvann11@gmail.com, 0477/ 41 29 24) 
 

5. Veuillez décrire le projet pour lequel un subsid e est demandé et précisez les résultats 
concrets attendus avec la mise en place de ce proje t :  

Pour le compost de quartier, un emplacement de 40 m2 est réservé et sera partiellement aménagé par la 
commune (printemps 2012). A cet emplacement, le compost est facilement accessible à pied par les 
habitants d’un immeuble vertical (80 logements) et des maisons proches sans jardin ainsi que par les 
enfants de l’école communale (contiguë au site). L’objectif du Quartier Durable est de sensibiliser et 
d’amener la population du quartier à participer activement à la réduction et au recyclage des déchets. 
Les animations du quartier (foire de Saint Job, 17 septembre, fête du plateau Avijl, 25 septembre et la 
réunion du Quartier Durable, 23 novembre) ont confirmé l’intérêt et l’attente des habitants pour la mise en 
place de ce compost de quartier. De ce fait, nous souhaitons d’une part, aménager 1 ou 2 compostières 
supplémentaires pour créer un site de démonstration et d’apprentissage pour toute la population  et d’autre 
part, installer un abri de jardin pour créer un lieu d’échanges, de partage, créer des liens et stabiliser 
l’organisation de l’activité. 
Ces 2 objectifs justifient une demande complémentaire de subsides.  
 

6. Veuillez décrire les principaux aspects de durab ilité de votre projet, en quoi il bénéficiera à 
l’ensemble du quartier, sa pertinence par rapport a ux caractéristiques du quartier :  

La durabilité du projet sera assurée par l’engagement et la participation concrète des habitants inscrits au 
site de compostage. Chaque inscrit sera invité à choisir une tâche pour la gestion du compost (selon une 
liste de tâches à remplir). Plusieurs asbl du quartier ont déjà proposé leur participation soit comme conseil 
(asbl Tournesol), soit comme acteur dans la gestion (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix 
Rouge, asbl les Tropiques). L’asbl Worms (Nathalie Martin), nous accompagne effectivement dans ce 
développement et nous prépare à la pérennisation du projet (réunion du 26 novembre). 
Le compost de quartier peut donc avoir un but pédagogique mais être aussi une occasion de rencontre entre 
habitants très différents et entrainer une cohésion de quartier plus large (communauté).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Veuillez décrire de façon claire et 
précise la manière avec laquelle 
vous souhaitez réaliser votre 
projet. Joignez-y un planning 
(annexe 1).   

 Aménagement du terrain par la Commune 
(au printemps 2012, voir photo ci-jointe) 
a. Communication : en février 2012 : 

toutes-boites, affichage dans le 
périmètre cité plus haut : et séance 
d’info (mars) : justification et 
sensibilisation au projet, identification 
des obstacles, première récolte de 
réponses positives et adresses..., à 
l’asbl les Tropiques, très proche du lieu . 

b. Aménagement du site de compostage 
(compostières, récolte d’eau, outils,…). 
Date à déterminer en fonction de l’état d’avancement des travaux de la commune. Mise en 
pratique des infos déjà reçues. 

c. A la fin des travaux de la commune : nouvelle séance d’info dans un local à préciser (Ferme de 
Uccle ou asbl Les Tropiques ) 
Présentation précise et très pratique du projet : contexte et objectifs du compost : gestion, exigences, 
cycles,… 
Organisation de la participation : procédure d’inscription, tâches à remplir, utilisation du matériel… de 
l’usage du compost 

d. Inauguration du lieu en synergie avec la Commune. Prise de nouveaux contacts. 
e. Après quelques semaines (à définir selon le moment de la mise en route), événement festif/ 

visite du lieu et à nouveau, infos très pratiques sur l’organisation du compost, public visé : tout 
le quartier (à moduler selon le succès) 

 
8. Veuillez préciser, le cas échéant, le nom et l’a dresse du ou des partenaires de ce projet, leur 

rôle et intervention.  
Partenaires pressentis : 
WORMS asbl 
Maison de la Paix  
Rue Van Elewyck, 35  
1050 Ixelles  
02/611.37.53  
Benoit Salsac  

Accompagnement dans l’aménagement et la gestion du site de 
compostage de quartier. Soutien technique. Conseils. 

Le réseau des maitres composteurs ucclois. 
Geoffroy Marinus 
(voir service environnement de 
la Commune d’Uccle) 
Laurence Vandeputte 

Aide à la gestion du site. Propositions de séances de formations 
pour les habitants. 

Les Tropiques asbl 
Rue de l’équateur ,18  
+ Estaminet Les Tropiques, 
ch.de Saint Job  
Elisabeth Ficher  

L’estaminet est située à quelques mètres du site de compostage. 
Ce dernier accueil 3 résidents en phase de resocialisation. Le 
projet de compostage pourrait aider à ce processus. De plus l’asbl 
pourrait servir de local pour les réunions des participants. 

Commune d’Uccle Service Environnement et Service Ve rt 
Service Environnement, rue A. 
Danse, 25 - Tél. : 02 / 348.65.46 
– E-mail : 
environnement@uccle.be 
Geoffroy Marinus 
 

Service vert, avenue Paul 
Stroobant, 41 Téléphone: 
02/348-65-47 ou 02/348-65-49 
servicevert@uccle.be 
Fabien Chanteux 

(voir maîtres composteurs).  
 
 
 
 
 
Soutien divers et apport de broyat. Gestionnaire du terrain. 



Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Croix-Rou ge) 
Département Accueil des 
Demandeurs d'Asile 
Collaborateur animateur 
polyvalent 
Centre ADA Uccle 
1 Rue du Ham 
02 373 07 60 
Gustave  Gapilipili 

Le centre d’accueil est intéressé pour participer au projet. Si le 
volume des compostières le permet, le centre pourrait y déposer 
la totalité de ses déchets. 

ASBL Tournesol 
Ferme d’Uccle, vieille rue du 
moulin, 93  
02/ 374.18.96 
helene.ninove@gmail.com 
Hélène Ninove 

Expertise en compostage. 

 
 

4. Thématique et titre du projet 2 : 
B.2/ Jardin partagé  
Projet à long terme 
Responsables au sein du projet de Quartiers durables 
Susan Wild – 02/374.56.29– quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Catherine Toussaint kthe@belgacom.net, 02/374.02.60 
Avec l’appui de : Marie Hélene Belle (fb907156@skynet, 02/374.80.18), Jacques Spies (jsp@allybelgium.be, 
0497/42.20.88), Laurence Wattier (quartierdurablesaintjob@gmail.com, 0495/27.69.96)  
 

9. Veuillez décrire le projet pour lequel un subsid e est demandé et précisez les résultats concrets 
attendus avec la mise en place de ce projet :  

Il s’agit de réaliser sur une parcelle encore à déterminer (certainement sur le plateau Avijl), un jardin 
collectif dont la gestion sera entièrement prise en charge par le groupe des habitants et associations qui y 
participent. Le développement du jardin ainsi que les prises de décisions feront l’objet de discussions 
collectives. Les modalités de fonctionnement, tel une charte d’utilisation des lieux, seront également à 
rechercher collectivement. 
 
L’objectif du jardin est avant tout de regrouper les habitants autour d’un projet commun. Il permettra de 
sensibiliser, de donner un exemple aux habitants. L’idée est donc de développer sur le site du jardin 
plusieurs espaces exemplaires comportant : un verger, un potager, une serre (en châssis recyclé ?), des 
plantes mellifères et aromatiques, ainsi qu’un espace ‘agora’ et jeux pour offrir un cadre d’échanges 
collectifs et conviviaux. 
 
En fonction du choix du terrain, nous aurons également la possibilité de réaliser une ruche qui sera 
entretenue par les habitants que nous espérons mettre en lien avec d’autres apiculteurs ucclois. Une 
zone de compostage sera également développée ainsi qu’idéalement une toilette sèche. Enfin, une 
cabane de jardin, fermée par un cadenas, sera installée sur le terrain permettant de stocker les outils 
nécessaires à l’entretien du site.  
 
Il est à rajouter que nous souhaitons prioritairement profiter de la richesse des lieux et de l’ingéniosité des 
habitants pour réaliser les aménagements du terrain et souhaitons ainsi privilégier la récupération et le 
recyclage pour fabriquer serre et cabane. Le subside nous donnant ici la possibilité d’assurer des achats 
complémentaires et faire du site un lieu exemplaire en tout point. 
 

10. Veuillez décrire les principaux aspects de dura bilité de votre projet, en quoi il bénéficiera à 
l’ensemble du quartier, sa pertinence par rapport a ux caractéristiques du quartier :  

A travers ce jardin, nous souhaitons proposer aux habitants un lieu de rencontre, d’échange de pratique 
et de connaissance, d’apprentissage en ce qui concerne le jardinage et la gestion d’espaces extérieurs. 
En ce sens, l’objet même du potager est durable car ayant une vocation d’apprentissage. 
 
Concernant l’utilisation du site, outre les habitants, les occupants du centre d’accueil pour demandeur 
d’asile sont également en attente d’un tel projet, permettant de disposer à proximité d’une occupation 
agréable qui facilite l’intégration de ces familles aux origines variées. La ferme d’Uccle ou les écoles du 
quartier pourront aussi y développer des activités pédagogiques garantissant un usage diversifié des 
lieux.  



 
Enfin, un partenariat avec le début des haricots, protection et avenir d’Avijl ou encore SOS Kauwberg-
Uccla Natura pourrait être envisagé pour organiser des animations/formations sur le terrain. Le jardin 
agira ainsi comme un espace culturel à ciel ouvert pour le quartier. 
 
Une synergie est prévue avec les autres jardiniers du plateau qui ne disposent pas d’un lieu fédérateur et 
agissent chacun dans leur parcelle. La ruche permettra également d’assurer une activité complémentaire 
sur ou à proximité du terrain. 
 

11. Veuillez décrire de façon claire et précise la manière avec laquelle vous souhaitez réaliser votre  
projet. Joignez-y un planning (annexe 1).  

Tout reste à faire pour concrétiser ce projet, à commencer par l’obtention d’un accord pour utiliser un 
terrain sur le plateau Avijl. Une des pistes les plus intéressante consiste à prendre contact avec un 
groupe de propriétaires ayant acheté collectivement une parcelle et ne l’utilisant pas. Il s’agirait donc de 
tenir le jardin sur un terrain privé, ce dernier appartenant à la sprl ‘les cardiologues d’Avijl’ (groupe 
d’habitants du quartier). 
 
Un contact devrait être pris avant la fin de l’année et, selon la réponse une réunion du groupe porteur du 
projet est envisagée début janvier. Une fois le site identifié et les conventions d’occupation obtenues, le 
nettoyage et les aménagements pourront commencer idéalement au printemps 2012 en même temps 
que les premières plantations. L’année 2012 sera également consacrée à étoffer le groupe d’habitants 
impliqués dans le projet au travers de différentes animations pouvant être proposées sur le site. 
Concernant l’implication d’habitants dans ce projet, ceux-ci ont déjà montré leur envie d’y participer à 
l’occasion des différentes réunions qui se sont tenues depuis début 2011. 
 

12. Veuillez précisez, le cas échéant, le nom et l’ adresse du ou des partenaires de ce projet, leur rô le 
et intervention.  

Partenaires pressentis : 
Ferme d’Uccle (asbl Tournesol) 
Ferme d’Uccle, vieille rue du 
moulin, 93  
02/ 374.18.96 
helene.ninove@gmail.com 
Hélène Ninove 

La ferme dispose d’un potager pédagogique qu’elle utilise dans le 
cadre de ses animations. Les animateurs du centre représentent 
une connaissance inespérée pour les habitants et sont prêt à 
apporter conseils et avis sur le développement du projet. 

SRABE – Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et  ses Environs 
Rue au Bois 365B bte 19  
1150 Woluwé-Saint-Pierre 
lerucherfleuri@yahoo.fr 

Formation d’apiculteur. Inscription du projet de ruche dans un 
organisme régionale.  

Le début des haricots 
35, rue Van Elewyck - 1050 
Bruxelles  
+32-2-644.07.77 
antoine@haricots.org 
Antoine Sterling 

Aide au développement de jardin partagé. Inscription du projet 
dans le réseau bruxellois des jardins collectifs. 

Les jardiniers du plateau Avijl 
A rencontrer sur le plateau Leur implication dans le projet est importante car ils sont les 

actuels usagers des sites voisins du projet. Pour le moment aucun 
espace collectif n’existe sur le plateau. 

Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Croix- Rouge de Belgique) 
Département Accueil des 
Demandeurs d'Asile 
Centre ADA Uccle 
1 Rue du Ham 
02 373 07 60 
Gustave  Gapilipili 

La direction est toujours intéressée de proposer aux résidents une 
activité à proximité du centre. Impliquer les résidents dans 
l’entretien et le suivi du terrain représente donc pour eux un 
véritable avantage. 

Les cardiologues d’Avijl 
miguel@echoscommunication.o
rg  
philippe@edgarandco.be 
Miguel de Clerck & Philippe 
Duplat 

Actuels propriétaires du terrain visé pour le projet. Ceux-ci pourrait, 
outre devenir de futur participants, le CA qui décidera de l’évolution 
du site et des choix d’aménagements. 

 



SOS Kauwberg – Uccla Natura 
Montagne de Saint-Job, 28 
Stéphane Royer  0496.706.451 
et Marc De Brouwer  
02/374.60.34 

Expertise et conseils en choix de plantes indigènes. 

Les amis de la Terre 
Adresse téléphone 
Nom prénom 

Expertise et conseils pour le développement de toilettes sèches. 

 
 

4. Thématique et titre du projet 3 : 
B.3/ Local de quartier  
Projet à long terme 
Responsables au sein du projet de Quartiers durables 

Patricia Bernaert – 02.374.16.67 – quartierdurablesaintjob@gmail.com (ciné-club) 
Joëlle Martello – gioia.spiel@gmail.com  
Savina – savinavdw@freegates.be (atelier vélo + tables ouvertes) 
Avec l’appui de : Susan Wild (quartierdurablesaintjob@gmail.com) 
 
5. Veuillez décrire le projet pour lequel un subsid e est demandé et précisez les résultats 

concrets attendus avec la mise en place de ce proje t :  
Le projet consiste principalement à identifier un lieu où chaque habitant puisse se dire qu’il dispose, dans 
le quartier, d’un espace consacré à la convivialité, à l’échange, à la solidarité et au partage. La possibilité 
d’occuper un tel lieu offrirait l’opportunité de mettre en place un programme de réunions et rencontres 
régulières  sur les thèmes qui tiennent à cœur aux habitants, des groupes de travail, des tables ouvertes, 
de réaliser des projets comme une boutique de seconde vie, de mutualiser des objets, outils, d’organiser 
un ciné-club (voir détail ci-dessous), un atelier réparation vélo (voir détail ci-dessous)… Le local 
servirait également de lieu de stockage et éventuellement de dépôt pour le GASAJOB (Groupe d’achat 
solidaire de l’agriculture paysanne mis en place sur le quartier depuis septembre 2011).Comme pour le 
jardin partagé, le local agira comme un espace culturel mais cette fois-ci couvert pour le quartier.  
 
Deux pistes s’offrent à nous pour concrétiser ce projet : 

- Une maison appartenant à la Commune d’Uccle située Montagne de Saint Job, à côté de la 
maison des jeunes l’Antirides est actuellement inoccupée. Cette dernière doit faire l’objet de 
rénovations mais nous n’en connaissons pas encore la teneur.  

- Il est également possible de profiter d’une ancienne chape qui accueillait les vestiaires du terrain 
de basket situé au croisement de la Montagne de Saint-Job et de la Vieille rue du Moulin. Un 
conteneur de chantier ou un préfabriqué pourrait assez facilement être installé sur ce lieu 
disposant déjà d’une arrivée et d’évacuation d’eau. L’électricité par contre n’arrive plus jusqu’au 
terrain.  

 
Dans les deux cas, l’idée est de réaliser un bâtiment le plus écologique possible en faisant appel aux 
compétences du quartier et en impliquant le groupe énergie du quartier, déjà actif dans la recherche de 
solutions en éco-rénovations. Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile se propose également de 
s’impliquer avec nous dans ce projet en aidant physiquement à la rénovation des lieux. 
 
L’endroit choisi pour le local devra faire l’objet d’investissements en mobiliers divers (chaises, tables, 
vaisselles…). La priorité sera donnée aux produits de seconde main et à la récupération. Du matériel de 
communication serait également un atout pour tenir nos réunions (flipchart, outils de travail pour repenser 
le quartier – cartes, plans, papier grand format…). 
 
Le statut juridique ainsi que les modalités d’accès et d’occupation des lieux restent à définir. Enfin, un 
accord doit être trouvé avec la Commune concernant les frais inhérents aux charges d’occupation des 
lieux. 
 

���� Ciné-club :  Ce dernier, constitué d’un projecteur et d’enceintes, appartiendrait à terme à 
l’association de fait ‘Quartier durable Saint-Job’ et serait stocké dans le local de quartier. Dans 
l’attente de disposer de ce lieu, l’asbl Tournesol se porte garante du matériel et ouvrira ces 
portes aux habitants pour y tenir les premiers cinè-club. Le matériel sera donc utile non 
seulement aux habitants, mais aussi aux associations du quartier (Tropiques, Antirides, 
Tournesol, Croix-rouge et Protection et Avenir d’Avijl) avec qui nous sommes partenaires. 

���� Atelier réparation vélo :  Comme pour le ciné-club, l’atelier réparation vélo devrait être aménagé 



dans le local de quartier. En attendant, la maison des jeunes l’Antirides peut stocker le matériel 
financé via le PIC et accueillir sur son terrain les permanences. L’idée est d’organiser une grande 
journée annuelle du vélo dans le quartier en commençant par la remise en état des vélos qui se 
suivrait d’une promenade. A financer : porte-vélo (support stable qui dégage les roues) en acier, 
jeux de clé plates, clé à rayons, démonte pneus, démonte pignon... 

 
6. Veuillez décrire les principaux aspects de durab ilité de votre projet, en quoi il bénéficiera à 

l’ensemble du quartier, sa pertinence par rapport a ux caractéristiques du quartier :  
Outre le côté environnemental des actions développées sur un tel site, c’est la solidarité qui se 
matérialisera autour du lieu qui sera pour nous le meilleur garant de la durabilité du projet car agissant 
comme une courroie d’entrainement pour le développement de nouvelles initiatives. Un tel projet a 
également été discuté avec les différentes associations et comités d’habitants du quartier qui, comme 
nous, sont à la recherche d’un lieu non privé, facilement accessible, permettant de tenir des réunions, 
rencontres, formations et d’entreposer du matériel. 
 
Enfin trois initiatives justifiant l’utilisation d’un tel site sont fortement plébiscité par plusieurs habitants prêt 
à les mettre assez rapidement en œuvre : lieu de dépôt pour le GASAJOB, atelier réparation vélo et ciné-
club (avec projection de films documentaires+débat). 
 
En quelques mots : entraide, solidarité, échange, lien entre les gens, visibilité du projet et matérialisation 
de l’initiative sont les principes sur lesquels nous souhaitons nous appuyer pour agir concrètement sur 
l’amélioration de notre cadre de vie et la réduction de notre impact sur l’environnement. Le local offre la 
possibilité non pas de mener un projet, mais d’en initier une multitude aujourd’hui et dans les années à 
venir… 
 

7. Veuillez décrire de façon claire et précise la m anière avec laquelle vous souhaitez réaliser 
votre projet. Joignez-y un planning (annexe 1).  

Comme pour le jardin partagé, rien n’est encore confirmé concernant la mise à disposition d’un local de 
quartier par la commune. Il s’agit donc avant tout de mettre en place un partenariat très fort avec la 
Commune sur cette initiative et d’en fixer les règles pour chaque partie. En ce sens nos premiers 
contacts nous permettent d’avoir bon espoir que le projet voit le jour. 
 
Notre groupe a choisi de se retrouver en janvier 2012 pour avancer dans notre relation avec la Régie 
Foncière et l’Echevine responsable du suivi de la maison visée. Une bonne moitié de l’année devrait être 
nécessaire pour confirmer l’occupation temporaire du site. Une fois la maison accessible il faudra 
également définir avec la commune, propriétaire, dans quelle mesure nous serons autorisé à rénover les 
lieux. De notre côté, des ressources diversifiées présentes dans le quartier nous ont déjà marqué leur 
soutien. 
 

8. Veuillez préciser, le cas échéant, le nom et l’a dresse du ou des partenaires de ce projet, leur 
rôle et intervention.  

Partenaires pressentis : 
Commune d’Uccle 
Régie foncière 
Françoise Dupuis  (Echevine) 
francoise.dupuis@uccle.be 
 

Sports et parascolaire 
Boris Dilliès  (Echevin) 
Tel : 02/348.68.12-13-14.  
sport@uccle.be   
 

Urbanisme 
Marc Cools  (Echevin) 
02/348.65.54 
marc.cools@uccle.be 
 

Guichet énergie 
02/348.65.31 
guichetenergie@uccle.be 
Bernard Willmot  

La Régie Foncière est l’actuel propriétaire de la maison visée sur 
la Montagne de Saint-Job. 
 
Le service des sports est responsable de la chape située sur le 
terrain de basket. Le site pourrait accueillir le second projet de 
local de quartier si la maison visée Montagne de Saint-Job n’est 
pas disponible. 
 
Le service de l’Urbanisme sera partie prenante dans les deux 
pistes envisagées pour le local. Que ce soit pour autoriser la 
rénovation de l’actuel maison ou pour permettre l’installation d’un 
conteneur sur la chape. 
 
Le guichet énergie agirait ici comme expert conseils. 

 
 
 



Protection et avenir d’Avijl 
25 Vieille rue du Moulin, 1180 - 
Bruxelles, Tél. 02.374.60.14  
Dubois André 

L’association est également à la recherche d’un lieu pour se 
réunir. Elle est donc participante active de la démarche initiée par 
le groupe ‘Quartier Durable Saint-Job’ et soutiendra le projet à 
nos côtés. 

Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Croix- Rouge de Belgique) 
Département Accueil des 
Demandeurs d'Asile 
Collaborateur animateur 
polyvalent 
Centre ADA Uccle 
1 Rue du Ham 
02 373 07 60 
Gustave  Gapilipili 

La direction est toujours intéressée de proposer aux résidents une 
activité à proximité du centre. Impliquer les résidents dans la 
rénovation et le suivi du local représente donc pour eux un 
véritable avantage. 

Plateforme maison passive asbl 
Rue Nanon 98 - 5002 Namur – 
Belgique Tél : 081 / 390 650 
info@maisonpassive.be 

Expertise et conseils en rénovation de bâtiments. 

Centre urbain 
Halles Saint-Géry - Place Saint-
Géry 1 - 1000 Bruxelles 
Tél: 02 219 40 60 
info@curbain.be  

Expertise et conseils en rénovation de bâtiments. 

 
 

4. Thématique et titre du projet 4 : 
B.4/ mobilité douce  
Projet à long terme 
Responsables au sein du projet de Quartiers durables 
Maria Brättemark – 0496.49.70.84 – quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Claire Heuts – claire.heuts@hotmail.com  
Avec l’appui de : Sophie (sophiepetremand@gmail.com, 0479/66.18.52), Marianne 
(marianne.lalouette@gmail.com), Pascale (p_lause@yahoo.com) 
 

5. Veuillez décrire le projet pour lequel un subsid e est demandé et précisez les résultats 
concrets attendus avec la mise en place de ce proje t :  

L’enthousiasme des habitants de Saint-Job pour la thématique de la mobilité et de l’aménagement de 
l’espace public s’est exprimé de façon répété. Toutefois comment canaliser ces idées foisonnantes sous une 
forme matérielle dans un projet tel que le PIC ? Actuellement engagés dans la rédaction d’un questionnaire 
sur le sujet à la demande de l’ACQU (association des comités de quartier ucclois), nous avons pu voir avec 
quelle énergie et quelle rapidité un nombre d’habitants ont apporté des propositions d’amélioration. 
 
Fort de cette expérience, l’envie d’aller plus loin dans l’analyse de la mobilité et dans l’élaboration de 
propositions d’aménagement, permettant de participer au côté de la commune et de la Région à l’avenir de 
notre quartier… et de notre Commune, s’est accentuée. Ce projet va donc très certainement se prolonger 
au-delà de l’exercice initié par l’ACQU. 
 
Dés lors que faire pour marquer le coup physiquement et aborder le sujet de manière rassembleuse avec 
nos voisins ? Les réponses ne sont pas apparues facilement. En conclusion, plutôt que de nous lancer dans 
un projet de réaménagement de l’espace public (couteux et souvent de la responsabilité de la Commune), 
nous souhaitons accentuer la sensibilisation à une mobilité douce (notamment vers les écoles), et cela peut 
se faire de différentes manières :  

- créer une mascotte symbolisant la volonté de mobilité du quartier et permettant d’illustrer des 
actions ponctuelles ; 
- réaliser avec la participation de l’ensemble des habitants du quartier un Livre Blanc sur la mobilité 
et l’espace public à Saint-Job ; 
- prévoir des rencontres avec des professionnels de la mobilité (SNCB, STIB…) mais aussi inviter 
des experts (bureau d’études…) ; 
- organiser une exposition sur la mobilité impliquant toutes les écoles du quartier et présentant le 
résultat de notre étude, mais aussi les travaux du Comité Zone 30 sur la chaussée de Saint-Job, le 
GRACQ et autres organismes… 
- financer toutes les actions de communication liées à la mobilité : newsletter, affiches, flyers… 



En créant par cette action un groupe d’habitants agissant d’une même voie, il nous semble plus réaliste 
d’obtenir des réaménagements concrets des espaces publics et d’encourager une autre mobilité. 
 

6. Veuillez décrire les principaux aspects de durab ilité de votre projet, en quoi il bénéficiera à 
l’ensemble du quartier, sa pertinence par rapport a ux caractéristiques du quartier :  

A travers une action de mobilisation appuyée par une communication de qualité, il est possible d’accumuler 
des arguments en faveur d’une autre forme de mobilité. Les dessins des écoles resteront, ils serviront à la 
communication sur la mobilité dans le quartier. Les apprentissages aussi. Le Livre Blanc sur la mobilité et 
l’espace public à Saint-Job sera le résultat à la fois des interventions des enfants, des adultes et des experts 
impliqués. 
 
Le travail envisagé doit pauser les bases d’une prise de conscience, ce qui nous parait être l’une des 
approche les plus durable à long terme. La sensibilisation reste à notre sens une des portes d’entrée 
nécessaire pour parvenir à identifier des solutions concrètes à la portée des habitants. Enfin, le travail de 
discussion avec les élus doit également pouvoir se renforcer à travers ces actions. 
 

7. Veuillez décrire de façon claire et précise la m anière avec laquelle vous souhaitez réaliser 
votre projet. Joignez-y un planning (annexe 1).  

Le projet se base en grande partie sur la finalisation du Livre Blanc. L’intérêt de ce livre est de pouvoir le 
transmettre aux élus et futurs élus avant les élections de 2012. L’évènement devant être le point culminant 
de cette action pourrait avoir lieu lors de la semaine de la mobilité en septembre 2012. La réalisation du 
Livre Blanc devra passer, outre par des réunions du groupe mobilité, par des rencontres organisées avec 
des experts et organismes de transports publics afin d’étayer notre perception de la mobilité. 
 
Il est donc nécessaire de prolonger dés à présent le travail déjà entamé via le questionnaire de l’ACQU pour 
élargir au maximum la concertation et impliquer les écoles du quartier (notamment dans la réalisation 
d’illustrations). Un appel à projets pour sélectionner un graphiste pourrait se faire durant l’été 2012 afin 
d’apporter au travail de fond des habitants un habillage de qualité qui faciliterait grandement la lecture du 
texte pour le plus grand nombre. 
 
La définition d’un logo ou d’une mascotte pourrait être confiée à une école d’art ou à un professionnel du 
graphisme moyennant rétribution. Le groupe en charge de ce projet doit encore statuer sur la valorisation de 
l’image ainsi produite.  
 

8. Veuillez préciser, le cas échéant, le nom et l’a dresse du ou des partenaires de ce projet, leur 
rôle et intervention.  

Partenaires pressentis : 
Ecoles du quartier 
Ecole Saint-Job 
Rue Jean Benaets 74 - 1180 Uccle 02 348 65 27 
direction.3227@ens.irisnet.be  
E. Liénard  
 

Ecole fondamentale libre ND du Wolvenberg 
Avenue Jean et Pierre Carsoel 4 
1180 Uccle 02 374 49 09 
 

St-Jozefschool 
Avenue Jean et Pierre Carsoel 4 
1180 Uccle 02 374 28 38 

Les écoles pourraient s’impliquer pour nous 
aider à illustrer le thème de la mobilité. Un 
concours de dessin pourrait ainsi être suscité 
par le groupe Quartier Durable Saint Job auprès 
des trois écoles présentent sur le quartier. 
 
L’implication des écoles dans le projet sera à 
définir au cas par cas. 

Commune d’Uccle service mobilité 
mobilite@uccle.be 
joelle.lekeu@uccle.be 
02/348.66.44 
Joëlle Lekeu 

Partenaire du projet, rôle d’expertise et conseils, il s’agit d’établir 
un lien avec ce service pour faciliter le transfert des idées 
identifiées vers les services administratifs et les pouvoirs publics. 

ACQU 
avenue du Maréchal, 20 A (1180 
Bruxelles) Tél. : 02/375 78 84 
acqu.asbl@gmail.com 
nicole.dussart@skynet.be 
Nicole Dussart 
xavier.retailleau@skynet.be 
Xavier Retailleau 

L’Association des Comités de Quartier Ucclois réalise 
actuellement un questionnaire sur la mobilité à Uccle. Impliqué 
depuis longtemps sur ce thème sur l’ensemble du territoire 
ucclois, leur expérience ainsi que leurs connaissances sont 
précieuses.  



Comité Zone 30 
Chaussée de Saint-Job 520 
B-1180 Bruxelles 
+32 477 22 98 55 
thm.ad@skynet.be 
Thierry Moriau 

Comité d’habitants déjà existant et agissant sur divers sujets, dont 
la mobilité, sur la chaussée de Saint-Job. 

Locale uccloise du GRACQ 
srdonflor@hotmail.com 
Hugo Florez 

Expertise et conseils en matière de mobilité à vélo. Le GRACQ 
est déjà un partenaire actif du projet de quartier durable. 

STIB/SNCB 
Coordinateur Général VICOM 
02/204.10.90  02/563.78.04 
Jan Schollaert 

Partenaires indispensables à impliquer pour parvenir à 
développer une vision à long terme en ce qui concerne l’utilisation 
des transports en commun.  

Coren 
Rue van Elewijck, 35 
B-1050 Bruxelles 
Tel.: 02 640 53 23 
geoffreydefuisseaux@coren.be 
Geoffroy Defuisseaux 

L’asbl Coren accompagne actuellement les écoles qui 
développent des plans de mobilité. Nous souhaitons profiter de 
leur connaissance pour approcher les 3 écoles du quartier et 
celles à proximité pour envisager de constituer des rangs 
scolaires à pied ou à vélo et ainsi diminuer l’usage de la voiture. 

 
 

4. Thématique et titre du projet 5 : 
B.5/ Communication & place Saint-Job  
Projet à long terme 
Responsable au sein du projet de Quartiers durables 
Laurence Wattier – 0495.27.69.96 – quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Madeleine Rubbers – quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Avec l’appui de : Jean-Marie 
 

5. Veuillez décrire le projet pour lequel un subsid e est demandé et précisez les résultats 
concrets attendus avec la mise en place de ce proje t :  

Le projet a deux objectifs : proposer un espace dédié à un affichage semi-public et faire de la place Saint-
Job et de ses abords un lieu de rencontre et d’échange plus marqué pour les habitants du quartier. Cette 
double action doit pouvoir se mener en 2 temps : 

a. assurer, grâce au PIC, l’aménagement d’un panneau d’affichage semi-public en accord 
avec la Commune d’Uccle et les services de police.  
b. profiter des travaux d’aménagement d’un bassin d’orage sur la place Saint-Job (2012-2014) 
pour remettre à la Commune des propositions d’aménagement permettant de faire de ce lieu 
un point d’attraction pour les habitants du quartier. Notre souhait est de recréer une vie de 
quartier sur la place Saint-Job. Il s’agit ici d’une action beaucoup plus vaste qui rejoint l’étude 
initiée via le thème de la mobilité douce. 
 

Concernant l’affichage semi-public : l’intérêt est multiple, communiquer entre habitants (offre de services…), 
communiquer sur des initiatives du quartier ou concernant directement le quartier, créer un point d’attraction 
pour les habitants et ainsi renforcer l’identité de cet espace comme faisant partie du quartier. 
Il s’agit également de fournir aux responsables du projet un mode de communication durable, peu coûteux à 
long terme et permettant de toucher une population la plus variée possible (l’affichage public permet ainsi 
d’éviter une partie des toutes-boites onéreux et fastidieux ou le recours systématique aux mails excluant une 
partie de la population). Enfin, la situation des valves permettrait de proposer un espace de créativité plus 
libre, pouvant être utilisé lors du parcours d’artistes (organisé tous les ans), mais aussi lors des foires, 
brocantes et marchés, nombreux sur la place.  
 

6. Veuillez décrire les principaux aspects de durab ilité de votre projet, en quoi il bénéficiera à 
l’ensemble du quartier, sa pertinence par rapport a ux caractéristiques du quartier :  

En premier lieu, le projet cherche à faire vivre la place non pas à un niveau communal ou régionale (la place 
est déjà très active sur ces plans) mais à un niveau plus local. En faire un point de rencontre plus marqué 
pour les habitants, trouver un moyen de les attirer sur cet espace (panneau d’information), en sécuriser 
l’accès (projet de réaménagement de la place et ses abords). 
 
Le panneau d’affichage public vise à offrir aux habitants une meilleure connaissance de leur environnement 
et une plus grande capacité à agir sur celui-ci. En facilitant ainsi la capacité d’agir des habitants (à travers 
une meilleure communication ou une meilleure identification des potentialités du quartier) il sera possible de 



regrouper davantage de participants et ainsi envisager ce qui pourrait devenir un cercle vertueux de projets 
liés au développement durable. L’idée étant bien sûr que les actions positives existantes soient 
communiquées afin de faire « tâche d’huile » auprès des habitants encore non impliqués. 
 

7. Veuillez décrire de façon claire et précise la m anière avec laquelle vous souhaitez réaliser 
votre projet. Joignez-y un planning (annexe 1).  

Le panneau d’affichage public sera installé après discussion avec le service des Affaires Générales de la 
Commune d’Uccle et les Services de police. Cette discussion aura pour objet de valider la forme et le type 
de support des panneaux ainsi que le mode de gestion de ceux-ci et l’identification précise des 
emplacements sur la place. Au moment de la remise du dossier, le quartier a engagé une démarche 
officielle pour soumettre le projet au Collège des Bourgmestres et Echevins. Les responsables de ce projet 
vont donc devoir rencontrer l’administration communale avant de pouvoir concrétiser l’action. Cette 
démarche pourra ainsi s’étendre sur l’année 2012. L’objectif étant de parvenir à installer ces panneaux 
durant l’été 2012. Le délai de commande et d’installation des panneaux est estimé à 2 mois. 
Une piste à suivre concernant l’achat de panneaux d’affichage public serait de commander auprès 
d’organisme tel Bruxelles Environnement des panneaux déclassés. 
 

8. Veuillez préciser, le cas échéant, le nom et l’a dresse du ou des partenaires de ce projet, leur 
rôle et intervention.  

Partenaires pressentis : 
Service des Affaires Générales de la Commune d’Uccl e 
Compétence du Bourgmestre 
29, Place Jean Vander Elst 
1180 Bruxelles 
02/348.65.11 
M. Armand De Decker 
 

Urbanisme 
Marc Cools  (Echevin) 
02/348.65.54 
marc.cools@uccle.be 

Toutes demandes d’occupation privative de la voie publique 
(terrasse, étalage, publicité, manifestations diverses, affichage, 
ventes, tournage de film etc..) sont soumises à l’autorisation de M. 
Le Bourgmestre. 
 
Le projet d’aménagement d’une valve d’affichage sur ou à 
proximité de la place Saint-Job devra faire l’objet d’une demande 
de permis d’urbanisme. 

Services de Police 
3, Square Marlow – 17 Rue 
Rouge (tél. 02/373.58.11) 

Les services de Police devront être consultés concernant des 
questions de sécurité liées aux aménagements envisagés. 



C/ Information relative au financement du projet po ur lequel un subside est 
demandé  

 
9. Donnez un aperçu du financement envisagé du proj et. Le cas échéant, joignez un récapitulatif des 

divers frais et éventuels apports extérieurs envisa gés, au moyen d’un tableau. 
a. Quel montant de subside souhaitez-vous obtenir dans le cadre de la présente demande ? 

ATTENTION : Les sommes annoncées sont du niveau de l’estimation. Même si plusieurs budgets ont pu 
être vérifiés, il est possible que ceux-ci évoluent d’un projet à l’autre. Les sommes sont indiquées TVAC. 

 
Projets Détails des dépenses Sous total Coût (€) 

1 
Compost de 
quartier 

Petit matériel (tige d’aération, fourche, tamis, 
arrosoir, pelle…)……………………………………… 

 
200 € 200 € 

2 Jardin partagé 

Outils de jardinage divers…………………………… 

Plantes (fruitiers, mellifères…) et semences……… 

Ruche et accessoires……………………………….. 

Clôture + cabane à outils.....……………………….. 

Citerne d’eau de pluie………………………………. 

700 € 

400 € 

600 € 

1000 € 

300 € 

3.000 € 

3 
Local de 
quartier 

Petites rénovation et aménagements divers……… 

Achat mobiliers, vaisselles et matériels…………… 

Financement sous-projet atelier vélo……………… 

Financement sous-projet ciné-club………………… 

3000€ 

500€ 

1000€ 

1000€ 

6.000 € 

4 Mobilité douce 
Frais graphisme......………………………………….. 

Impressions diverses………………………………… 

800€ 

500€ 
1.300 € 

5 Communication  
Panneaux avec valve d’affichage………………….. 

Mobiliers urbains (bancs, bacs à fleurs…)………… 

1.300€ 

700€ 
2.000 € 

TOTAL 12.500 € 

 
b. Décrivez, le cas échéant, l’apport financier propre de votre organisation et/ou d’éventuels 

cofinancements dans la mise en œuvre du projet ? 
Le projet de compost collectif bénéficie déjà d’un apport de 811€  via le subside « Compost de quartier » de 
Bruxelles Environnement. 

 
c. Avez-vous déjà introduit pour ce même projet une autre demande de subside auprès d’une 

autre institution publique ? Si oui, veuillez décrire le soutien demandé ou octroyé.  
Non 
 
 
10. Quels sont les moyens prévus pour rendre ces pr ojets pérennes ? 

 
Dans leur ensemble, les projets complètent et renforcent l’action du quartier durable Saint-Job. Chaque 
projet est soutenu par minimum 2 habitants (dont 1 du groupe pilote) permettant de préserver une vision 
globale sur la dynamique de quartier. 
 
La collaboration avec des partenaires fiables (tels Tournesol, Antirides ou la Croix-Rouge) dans plusieurs 
projets est en plus de l’implication des habitants un garant de la pérennisation des actions. Certains de ces 
partenaires, tel Tournesol pour le ciné-club, suivront les projets dans le temps et continuerons à apporter 
une information actualisée aux habitants. 
 
En outre, sur le terrain, les habitants peuvent également compter sur le service développement durable de la 
commune d’Uccle, en charge de la mise en œuvre de l’Agenda 21 local, qui soutient le projet depuis son 
lancement dans le quartier. 



 
Les panneaux de signalisation avec valve d’affichage, envisagés sur la place Saint-Job, augmenteront 
considérablement la visibilité du projet. Par la diffusion d’informations, l’affichage des prochains évènements, 
des permanences thématiques, etc…, un public jusqu’ici non touché par les activités pourrait être sensibilisé 
et s’impliquer dans les projets du quartier. Le site internet jouera également se rôle d’information en relayant 
les différents projets. 
 
Enfin, il est important de souligner que les projets identifiés résultent de 2 assemblées de quartier 
organisées les 23 et 30 novembre, associées aux activités thématiques réalisées durant l’année ainsi qu’à la 
journée de lancement du projet en avril 2011, il est possible d’affirmer que les propositions sont le résultat 
d’un long travail de concertation qui exprime les envies et attentes d’une grande partie des personnes 
impliquées dans le projet. Répondre à cette attente est également un gage de pérennisation des projets. Les 
thèmes qui ressortent de ce dossier étaient déjà soulevés en 2008 lors de la première candidature quartier 
durable et depuis cette date, les habitants ont continués à soutenir différents projets montrant leur envie 
d’agir.  
 
Tous ces éléments permettent d’augurer la pérennité des projets pour lesquels plusieurs habitants sollicitent 
un financement. 



D/ Pour information : contrôle de l’usage du subsid e octroyé  
 
(Articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat) 
 
Chaque contribution financière accordée par les pouvoirs publics doit être utilisée dans le cadre des objectifs 
pour lesquels elle a été accordée. 
 
L’organisation qui reçoit une contribution financière est dès lors tenue de justifier les montants reçus. C’est 
pourquoi il sera précisé de manière exacte dans le cadre de chaque arrêté et/ou convention la nature, 
l’étendue ainsi que les modalités de justification. 
 
En acceptant la contribution financière, l’organisation bénéficiaire confère dès lors le droit à l’administration 
concernée d’exercer un contrôle sur l’usage de cette contribution. 
 
Les circonstances suivantes peuvent entraîner la suspension, voire le remboursement de la (une partie de 
la) subvention : 

- les conditions pour lesquelles celle-ci est accordée n’ont pas été respectées 
- la subvention n’a pas été utilisée pour les fins auxquelles elle était destinée 
- l’organisation bénéficiaire refuse le contrôle de l’affectation des sommes reçues  
- l’organisation bénéficiaire ne remet pas de justification ou une justification incomplète des dépenses. 

 
Pour l’association de fait ‘Quartier durable Saint-job’, 
 
Le groupe pilote déclare sur l’honneur que toutes les données communiquées sont correctes et autorise 
l’administration compétente à venir vérifier sur place le cas échéant.  
 
Signatures du groupe pilote 
 

Patricia Bernaert, 
 
 
 
 

Maria Brättemark,  
 
 
 
 

Madeleine Rubbers-Lemaire, 
 
 
 
 

Laurence Wattier, 
 
 
 
 

Susan Wild. 
 
 
 
 

 
Le 10 décembre 2011 
 



Annexe 1/ Planning prévisionnel  
 

 
Résultat du travail issu des assemblées de quartier de novembre 2011 

 



 


