COQ 10 – nov 2018
CELLULE CAR – DPT URBANISME

1. Goedkeuring van de PV’s van de Wco 8 en 9,

1. Approbation des PV des CoQ 8 et 9

2. Vertrek van de Schepen Clémentine Barzin,

2. Départ de l’Echevine Clémentine Barzin

3. Studie over de netheid,

3. 510 - Etude sur la Propreté

4. 600 Projectenoproep – Selectie van de leden van de Wco voor een
jury.

4. 600 - Appel à projets – Sélection des membres de la Coq pour
le Jury

5. 503 Herwaarderngsproject van de openbare ruimten in de nabijheid
via lokale participatieve procedure,

5. 503 - Projet valorisation des espaces publics de proximité via un
processus participatif local

6. 401 Transversale vergroenings- en permeabiliteitsoperaties van de
wijk,

6. 401 - Opérations transversales de végétalisation et
perméabilisation du quartier

7. Diversen,

7. Divers

510 - Etude sur la Propreté / Studie over de netheid
1.
2.
3.
4.

Présentation de l’équipe
Méthodologie proposée
Calendrier
Prochaines étapes

Présentation de l’équipe

Adjudicat air e

Sous-t r ait a nt

C onseil en stratég ie de développem en t territorial

Laboratoire d’étude et d’analyse

RESP ONSABLE GLOBAL D E L’ETUD E

RESP ONSABLE DE L’OBJECTIVA TIO N

Stratégie incluant les nouvelles formes d’économies

Spécialisé dans l’analyse des flux de déchets dont comptages statistiques et
cartographies

(économie du partage, économie circulaire,... )
Constructeur d’installation de traitement des déchets
Mise en place de mode de gouvernance actuelle des projets
Disposant d’une forte expérience en Flandres et en Wallonie
En lien avec un réseau important d’acteurs partenaires

Une équipe alliant expertise technique dans l’analyse des déchets et
compétences d’animation d’acteurs pour arriver à des recommandations
opérationnelles et pragmatiques.

Présentation de l’équipe

Adjudicat air e

Sous-t r ait a nt

C onseil en stratég ie de développem en t territorial

Laboratoire d’étude et d’analyse

RESP ONSABLE GLOBAL D E L’ETUD E

RESP ONSABLE DE L’OBJECTIVA TIO N

David Monic - Consultant développement territorial – Directeur de l’Etude

Sam Deconinck - Project Manager

•

Expert en développement territorial

•

Expert dans le domaine du contrôle et tri des déchets

•

Expérience dans les projets d’aménagement en région bruxelloise, y compris sur
la gestion des déchets (unité de biométhanisation par ex.)

•

Expérience dans l’analyse de la composition des différents flux de déchets

•

Expérience en animation de groupes d’acteurs

Bruno De Wilde - Lab Manager

Lionel Delchambre - Consultant développement durable – Gestionnaire de l’Etude
•

Analyste en économie circulaire

•

Expérience dans des projets d’indicateurs d’efficacité des politiques publiques

•

Expérience dans des projets sur les énergies renouvelables

•

Expérience dans les projets culturels

Valentijn Bilsen - Consultant déchets
•

Expert en politiques de gestion des déchets

•

Expérience du contexte européen et belge de gestion des déchets

•

Expérience dans des projets de gestion des déchets

•

Expert en gestion des déchets

•

Expérience dans l’évaluation des différents flux de déchets

Méthodologie

O

bjectif

Améliorer la propreté dès aujourd’hui et à travers l’ensemble des aménagements du contrat de quartier

Méthodologie

v

li

1.

rables

Mémoire de diagnostic

1.

Identifier les actions déjà mises en place : Diagnostics existants (CPAS 2009, Etude Hub.brussels, City Tools 2017)

2.

Disposer d’une vision objective des déchets sur le quartier pour apprécier le niveau de saleté ou de propreté

3.

Identifier comment chaque acteur prévient ou gère la formation des déchets

Méthodologie

r

liv

1.

ables

Mémoire de recommandations

1.

Etudier les bonnes pratiques ou expériences similaires ailleurs en Europe

2.

Dégager des recommandations générales sur la politique de gestion de la propreté pour le quartier

3.

Valider et prioriser les recommandations au regard des besoins des habitants

Méthodologie

a

livr

1.

bles

Mémoire de propositions

1.

Identifier des actions concrètes à déployer au sein des projets du contrat de quartier

2.

S’assurer du déploiement de ces actions grâce à différentes tranches conditionnelles et des analyses
complémentaires

Méthodologie

enjeu

1.

Identifier rapidement l’ensemble des partenaires clés agissant sur la thématique
2.

3.

X

S’assurer d’une compréhension des besoins des habitants du quartier

Dégager des actions concrètes à court et moyen termes pour améliorer la propreté

Calendrier

Phases
Etape 1 : Etat des lieux
1/ Analyse documentaire de la
gestion de la propreté

Année 2018

Octobre

Cadrage 11/10 Echanges avec les parties prenantes (17 acteurs)

2/ Interview des acteurs
2bis/ Qualification des déchets

18/10

3/ Benchmark

Décembre

Novembre

06/11

Commission de Quartier
15 novembre 2018
Présentation de
l’équipe et de la
méthodologie

Atelier d’information et
de participation

Echange avec les
citoyens sur les acteurs
et les benchmarks

Présentation du
diagnostic et des
recommandations

4/ Mémoire (diagnostic)

Questions/réponses,
ajustement et priorisation
des recommandations

Etape 2 : Recommandations
5/ Définition des recommandations

Commission de
Quartier
6/ Confrontation des recommandations

Présentation
des
propositions
finales

Etape 3 : Proposition
7/ Mémoire et hiérarchisation

Novembre, la phase de diagnostic se termine
Information donnée

Echanges attendus

Réunion de cadrage / présentation

Ateliers

Temps d’échanges

Cadre final des actions à déployer
Analyse technique des déchets

Méthodologie

Rencontres - Entités en charge de la propreté sur l’emprise des Marolles

Ville de Bruxelles – Cellule propreté

M Vasquez

Ville de Bruxelles – Cellule verte

Mme Louillet

Agence Bruxelles Propreté

M Cornesse

Logement Bruxellois

M Hamzaoui, M Moulay

Bruxelles Environnement

M Serge Longin

rencontré

Contact pris

à définir et à contacter

Méthodologie

CPAS (Ressourcerie multi-filières)

M Vereecken

Filières Duo et Big Bang (textiles et
mobilier)

M Plumier, Mme Kerkhofs

Ville de Bruxelles – Eco-conseil
(biodéchets)

Mme Piazza

Cellule écologie urbaine (biodéchets)

M de Muynck

Worm (biodéchets)

Benoit Salzac, Francisco Da Vila

RecyK (DEEE)

Nicolas Lambillon

Recyclart (réparation)

Mme Pecquet, M Roel Forceville,
Mme Marion Descamps

Repair Together (réparation)

Jonathan Vigne

Rencontres - Associations en charge des filières de récupération, réutilisation,
réparation et recyclage

rencontré

Contact pris

à définir et à contacter

Méthodologie

Rencontres - Associations en charge de l’économie et de l’employ & usagers

Hub Brussels

M Dadic, M Baptist

Ville de Bruxelles – Département E
conomie/emploi

Mme Delots

Associations de Commerçants

A préciser

Associations représentantes du quartier

A préciser

rencontré

Contact pris

à définir et à contacter

Méthodologie

5 Benchmarks pour s’inspirer des bonnes pratiques ailleurs sur des enjeux similaires

Encore 2 benchmarks à choisir parmi 10 projets pertinents retenus après analyse littéraire au regard des enjeux des Marolles
Projet

Description

Ferrara (IT)

Plateforme économie circulaire pour la
réduction des déchets

Anvers (BE)

Centre communaitaire et portail numérique
pour limiter les déchets

Paris (FR)

Initiative de bailleurs sociaux pour gérer les
encombrants

Bristol (GB)

Sensibilisation des jeunes à la gestion des
déchets grâce à la culture

Santiago (ES)

Système de bons déchanges pour favoriser
la réutilisation des déchets

Nijmegen (NL)

Création de mobilier urbain avec les
déchets collectés localement

Gothenburg (SE)

Recyclage et habitats à inclusion sociale

Nantes (FR)

Organisation des locaux poubelles pour le
tri et les encombrants

Bordeaux (FR)

Gestion des déchets des bailleurs par une
association

Val d’Oise (FR)

Récupération des DEEEs par une
association

Economie
circulaire

Approche sociale

Approche
économique

Sensibilisation

Niveau
technologique

Prochaines étapes

Préciser l’état des lieux et les recommandations grâce aux échanges complémentaires et à l’atelier de validation

Finaliser la phase d’échanges bilatéraux

•
•

Rencontrer les dernières personnes de référence (incluant les associations phares définies par la CoQ)

•

Formaliser les constats et dresser les pistes de réflexion

Compléter le benchmark sur base des échanges précédents

•
•

Définir les deux benchmarks supplémentaires pour assurer une bonne couverture des besoins du quartier

•

Contacter les responsables des projets étudiés dans la phase du benchmark pour clarifier les enjeux

Atelier participatif de validation des pistes de réflexion et rédaction des recommandations

•
•

Retour auprès des habitants du quartier concernant les résultats de l’étude (constat et pistes de réflexion) à travers un atelier
d’information et de participation

•

Sélection des actions priorisées sur base du choix citoyen et rédaction des recommandations, considérant les remarques de l’atelier

600

Appel à projets –Sélection des membres de la Coq pour un Jury.
Projectenoproep – Selectie van de leden van de Wco voor een jury.

CALENDRIER
PARTICIPATI F/E
KALENDER

Jury
+-15/11

Projecten Oproep begin
09-10
Appel à projets

Project Uitvoering.
01-09
Exécution du projet

Approbation RBC – DRU
+- 31/12
Goegkeuring Gewest

CALENDRIER 1ER CYCLE
PARTICIPATI F/E
KALENDER 1ste CYCLE

Projecten Oproep
10-01
Appel à projets

Jury
02

Approbation RBC – DRU
02-03
Goegkeuring Gewest

Project Uitvoering.
03-11
Exécution du projet

401

Opérations transversales de végétalisation et perméabilisation du quartier.
Transversale vergroenings- en permeabiliteitsoperaties van de wijk,

503

Projet valorisation des espaces publics de proximité via un processus participatif local.
Herwaarderngsproject van de openbare ruimten in de nabijheid via lokale participatieve procedure

Proposition de méthode

Méthodologie
Objectifs et
indentifications
Doelstellingen en
identificatie

CAR / VILLE BXL – REGION
/ STAD - GEWEST

COQ

TASK FORCE

EXP ERTISE EXTERNE
URBANISME - ESP ACE P UBLIC
P UBLIC/OP ENBAR E RUIMTE

PORTEURS
VERANTWOORDELIKKEN

Projets
Projecten

Exécution
Uitvoering

Entretien
Onderhoud

RIVERAINS
WIJKWONERS

VOIRIE ESP ACES VERTS
F OURNISSEURS
ENTREP RENEU RS
WEGENIS GROENE RUIMTEN
LEVERANCIER S AANNEMERS

Proposition de calendrier

Janvier / Januari

Exécution des travaux et plantations /
Uitvoering der werken en aanbeplantingen

Définition des objectifs /
Bepaling van de doelstellingen

Février / Februari
Identification des projets /
Identificatie der projecten

Avril / April

Septemb(e)re(e)
2022

Septemb(e)re(e)

Désignation d’un entrepreneur /
Aanduiding van een aannemer

Elaboration des projets /
Opmaak der projecten
Juillet / Juli

Proposition de méthode
Marches exploratoires
Cette méthode a pour mérite de s’immerger dans les expériences de la ville, d’un quartier et de mettre l’utilisateur des espaces publics au centre même du questionnement et
du débat. L’immersion temporaire, grâce à la marche, permet ainsi une lecture dynamique des différentes territoires dans l’objectif de produire des solutions plus affinées.
Concrètement :
Un(des) groupe(s) de participants/usagers détermine(nt) des parcours déambulatoires en vue de repérer les points positifs/négatifs d’un espace public donné, qui seront
ensuite traduits sous forme de plan d’action.
Travail de repérage, de diagnostic,
Cette pratique d’échanges renforce les habitants dans leur rôle d’acteur dans la gestion de la ville, de leur quartier (empowerment).
Les enjeux :
•

Démocratique  expériences collaboratives.

•

Stratégique  améliorer des plans d’actions, mettre en évidence les points de force, de faiblesse, de tension et apporter des solutions. Combiner l’expertise des
participants/usagers à l’expertise technique et politique.

•

Managérial  participer à la conduite du changement.

La méthode :
1.

Analyse du périmètre et collecte des données,

2.

Appel à participation,

3.

Présentation du projet et préparation des marches,

4.

Les marches exploratoires :

5.

•

L’animateur encadre les participants, les parcours, le timing.

•

Deux observateurs récoltent les propos des participants (par écrit, par enregistrement).

•

Un photographe illustre également les parcours (mémoire du groupe).

Débriefing et workshop et production de recommandations sous forme de synthèse.

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE
LES MAROLLES
DUURZAAM WIJKCONTRACT
DE MAROLLEN

CELLULE CAR – DPT URBANISME – Septembre 2018
CEL CHA – DPT STEDENBOUW – September 2018
Gregoire Verhaegen
Chef de projet du CQD – Projectleider WCT
02/279 25 94
gregoire.verhaegen@brucity.be

Thomas Vande Velde
Attaché
Direction de la Revitalisation Urbaine
Directie Stadsherwaardering

