PORTEUR DE PROJET À
IDENTIFIER VIA UN 2ÈME
APPEL À PROJET
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5.5

JEUNESSE ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

CONSTATS ET MOTIVATIONS
↠
↠

↠
↠

Dans le quartier, un habitant sur trois a moins de
17 ans.
De nombreux besoins en lien avec cette
sociologie particulière ont été identifiés dans le
quartier.
Les jeunes du quartier manquent de projets pour
les stimuler.
Certains parents n 'arrivent pas toujours à
assumer pleinement et sereinement le rôle
difficile de parents.

DESCRIPTIF DU PROJET
Via un appel à projet, il s'agit de développer un ou des projet(s) à destination des jeunes du quartier. On pense à des
activités en lien avec le sport, l'expression artistique, le
développement personnel, le partage, la connaissance...
Par ailleurs, certains parents du quartier sont demandeurs d'un soutien dans leur rôle de parent. Le soutien à la
parentalité, c'est :
↠ renforcer le sentiment de compétences
parentales et le lien d’attachement enfant-parent
;
↠ former les professionnels, les sensibiliser et les
accompagner ;
↠ réaliser des outils d’informations.

PUBLIC(S) CIBLE(S)
↠
↠
↠

Les jeunes du quartier
Les tuteurs du quartier
Les parents du quartier

OBJECTIF(S)
↠
↠

Devélopper un ou des programme(s) d'action(s) à
destination des jeunes du quartier.
Permettre aux parents en demande, de trouver
un soutien afin de les aider dans leur rôle de
parent.

CONDITION(S) DE RÉUSSITE
↠
↠

Identifier des porteurs de projets expérimentés
et proposant des projets concrets et précis.
Développer des partenariats locaux.

 ٳ108

CityTools

Grounded Urbanism

PORTEUR(S) DE PROJET
–VIA APPEL A PROJET N°2–

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

MATERIEL ET INVESTISSEMENT

PERSONNEL

LOCATION D'UN LOCAL OU
VACATION

100 %

110.420 €

0%

-€

110.420 €
TOTAL TVAC
110.420 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PART CQD
→ PART RÉGION BRUXELLES CAPITALE
→ PART COMMUNE DE KOEKELBERG

VENTILATION PAR ANNÉE

MONTANT TVAC

2022

2023

2024

2025

2026

110.420 €

-€

-€

-€

-€

-€

PHASAGE

ANNÉE
2021-2022

DESCRIPTION
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET

2023

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2024

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2025

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2026

POURSUITE DES PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE
ÉVALUATION GÉNÉRALE DU PROJET

Contrat de quartier durable Jacquet

Programme
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5.6

EMPLOI, FORMATION ET APPRENTISSAGE DES
LANGUES

CONSTATS ET MOTIVATIONS
↠

↠

↠

↠

Le taux de chômage reste élevé dans le quartier.
24,15% de la population du quartier (18,65% à
échelle régionale).
La situation sur 10 ans est en nette amélioration
(32,38% en 2008) et ces efforts de longue date
doivent être prolongés.
Le CQD doit pouvoir participer à ces efforts et
permettre la mise à l'emploi d'habitants et/ou la
formation pour l'une ou l'autre activité de ces
derniers.

Par ailleurs, des problématiques d'apprentissage
des langues sont présentes dans le quartier avec
des habitants qui ont du mal à s'intégrer en
raison de la méconnaissance des langues
officielles de la RBC. Dans ces conditions, il est
difficile de trouver un emploi ou s'épanouir dans
l'une ou l'autre activité.

DESCRIPTIF DU PROJET
Via un appel à projet et partant du constat de la nécessité
de prolonger les efforts faits dans le quartier pour réduire
la part de demandeurs d'emplois, il s'agit de développer un
ou des projet(s) permettant une mise à l'emploi ou l'accès
à une formation qualifiante.
De même, l'accent pourra être mis sur l'apprentissage
d'une/des langue(s) .

PUBLIC(S) CIBLE(S)
↠
↠
↠

Les habitants en recherche d'emploi du quartier
Les habitants sous-qualifiés du quartier
Les habitants volontaires pour s'inscrire dans un
programme d'apprentissage de langue(s)

OBJECTIF(S)
↠
↠

Continuer les actions déployées pour stimuler la
mise à l'emploi et/ou la formation dans le quartier.
Stimuler l'apprentissage de langue(s).

CONDITION(S) DE RÉUSSITE
↠

Identifier des porteurs de projets expérimentés
et proposant des projets concrets et précis.
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PORTEUR(S) DE PROJET
–VIA APPEL A PROJET N°2–

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

MATERIEL ET INVESTISSEMENT

PERSONNEL

LOCATION D'UN LOCAL OU
VACATION

100 %

258.330 €

0%

-€

258.330 €
TOTAL TVAC
258.330 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PART CQD
→ PART RÉGION BRUXELLES CAPITALE
→ PART COMMUNE DE KOEKELBERG

VENTILATION PAR ANNÉE

MONTANT TVAC

2022

2023

2024

2025

2026

258.330 €

-€

-€

-€

-€

-€

PHASAGE

ANNÉE
2021-2022

DESCRIPTION
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET

2023

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2024

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2025

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2026

POURSUITE DES PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE
ÉVALUATION GÉNÉRALE DU PROJET

Contrat de quartier durable Jacquet
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5.7

GENRE ET ESPACES PUBLICS

CONSTATS ET MOTIVATIONS
↠

↠

↠

La question du partage et de l'utilisation de
l'espace public est un point d'attention pour le
quartier.
Ils sont peu nombreux et surmobilisés par des
populations jeunes et essentiellement
masculines.
Les seniors, femmes et jeunes femmes sont peu
représentés dans l'espace public.

DESCRIPTIF DU PROJET
Via un appel à projet et partant du constat du manque de
mixité de publics dans les espaces publics du quartier, il
s'agit de développer un ou des projets permettant de traiter cette problématique.

PUBLIC(S) CIBLE(S)
↠

Les habitants du quartier

OBJECTIF(S)
↠

Proposer la mise en place de projet(s) travaillant
sur la question de la place de tous les publics
dans l'espace public. En particulier celle des
femmes et jeunes femmes que l'on voit très/trop
peu dans les espaces publics du quartier

CONDITION(S) DE RÉUSSITE
↠
↠
↠

Identifier des porteurs de projets expérimentés
et proposant des projets concrets et précis
Développpement de partenariats locaux
Synergies à trouver entre les actions socioéconomiques financées via le CQD
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PORTEUR(S) DE PROJET
–VIA APPEL A PROJET N°2–

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

MATERIEL ET INVESTISSEMENT

PERSONNEL

LOCATION D'UN LOCAL OU
VACATION

100 %

250.000 €

0%

-€

250.000 €
TOTAL TVAC
250.000 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PART CQD
→ PART RÉGION BRUXELLES CAPITALE
→ PART COMMUNE DE KOEKELBERG

VENTILATION PAR ANNÉE

MONTANT TVAC

2022

2023

2024

2025

2026

250.000 €

-€

-€

-€

-€

-€

PHASAGE

ANNÉE
2021-2022

DESCRIPTION
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET

2023

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2024

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2025

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2026

POURSUITE DES PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE
ÉVALUATION GÉNÉRALE DU PROJET

Contrat de quartier durable Jacquet
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5.8

ÉDUCATION AU MILIEU/ENVIRONNEMENT

CONSTATS ET MOTIVATIONS
↠

↠
↠
↠

Les enjeux environnementaux sont
multiscalaires. A échelle mondiale comme à
l'échelle des quartiers.
Le quartier est fortement minéralisé avec peu
d'espaces verts et ouverts.
Les mobilités actives peinent encore à trouver
leur place dans le quartier.
Il convient de sensibiliser les habitants à ces
enjeux environnementaux afin de susciter des
envies d'amélioration du quartier.

DESCRIPTIF DU PROJET
Via un appel à projet, il s'agit d'identifier un ou des projets permettant de sensibiliser les habitants aux questions
environnementales.
En s'appuyant sur le quartier et les alentours, il s'agit de
développer des actions permettant de mettre en avant une
approche d'éducation au milieu et de sensibilisation aux
questions environnementales.

PUBLIC(S) CIBLE(S)
↠

Les habitants du quartier

OBJECTIF(S)
↠

Stimuler l'éducation du milieu et développer une
sensibilitation à l'environnement auprès des
habitants du quartier.

CONDITION(S) DE RÉUSSITE
↠
↠

↠
↠

Identifier des porteurs de projets expérimentés
et proposant des projets concrets et précis
S'appuyer sur les forces du quartier pour
développer des actions de sensibilisation au
milieu et à l'environnement
Développpement de partenariats locaux
Synergies à trouver entre les actions socioéconomiques financées via le CQD
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PORTEUR(S) DE PROJET
–VIA APPEL A PROJET N°2–

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

MATERIEL ET INVESTISSEMENT

PERSONNEL

LOCATION D'UN LOCAL OU
VACATION

100 %

200.000 €

0%

-€

200.000 €
TOTAL TVAC
200.000 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PART CQD
→ PART RÉGION BRUXELLES CAPITALE
→ PART COMMUNE DE KOEKELBERG

VENTILATION PAR ANNÉE

MONTANT TVAC

2022

2023

2024

2025

2026

200.000 €

-€

-€

-€

-€

-€

PHASAGE

ANNÉE
2021-2022

DESCRIPTION
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET

2023

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2024

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2025

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2026

POURSUITE DES PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE
ÉVALUATION GÉNÉRAL DU PROJET

Contrat de quartier durable Jacquet
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5.9

INTERGÉNÉRATIONNEL

CONSTATS ET MOTIVATIONS
↠

↠
↠

Le quartier mixe de nombreuses populations.
Des enfants jusqu'aux seniors, toutes les
couches de populations sont représentées avec
une prédominance pour la jeunesse.
Dans le quartier, on compte de nombreuses
écoles et un home pour seniors.
Les liens et connections entre générations sont
peu présentes et méritent d'être renforcés.

DESCRIPTIF DU PROJET
Via un appel à projet, il s'agit d'identifier un ou des projets
permettant de stimuler les activités intergénérationnelles.
Dans le quartier, de nombreux espaces peuvent devenir un
support pour la rencontre. On pense au Home Jourdan, au
centre sportif Victoria, le parc Victoria, les potagers collectifs de l'îlot Schmitz...

PUBLIC(S) CIBLE(S)
↠
↠

Les jeunes du quartier
Les seniors du quartier

OBJECTIF(S)
↠

Stimuler les activités intergénérationnelles dans
le quartier.

CONDITION(S) DE RÉUSSITE
↠
↠
↠
↠

Identifier des porteurs de projets expérimentés
et proposant des projets concrets et précis
S'appuyer sur les forces du quartier pour
développer des activités intergénérationnelles
Développpement de partenariats locaux
Synergies à trouver entre les actions socioéconomiques financées via le CQD
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PORTEUR(S) DE PROJET
–VIA APPEL A PROJET N°2–

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

MATERIEL ET INVESTISSEMENT

PERSONNEL

LOCATION D'UN LOCAL OU
VACATION

100 %

80.000 €

0%

-€

80.000 €
TOTAL TVAC
80.000 €

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PART CQD
→ PART RÉGION BRUXELLES CAPITALE
→ PART COMMUNE DE KOEKELBERG

VENTILATION PAR ANNÉE

MONTANT TVAC

2022

2023

2024

2025

2026

80.000 €

-€

-€

-€

-€

-€

PHASAGE

ANNÉE
2021-2022

DESCRIPTION
APPEL À PROJET ET DÉSIGNATION DU PORTEUR DE PROJET

2023

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2024

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2025

DÉMARRAGE DES PREMIERS PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE

2026

POURSUITE DES PROJETS. SUIVI ADMINISTRATIF. ÉVALUATION ANNUELLE
ÉVALUATION GÉNÉRAL DU PROJET

Contrat de quartier durable Jacquet
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Zone d’observation (POT) /
Observatiezone (TOP)
Zone d’étude / Studiegebied
Mobilité / Mobiliteit
RER vélo / fietsGEN
Véloroutes existantes /
Bestaande fietspaden
Routes informelles / Informele paden
Bus
Metro
Zone d’observation (POT) /
Observatiezone (TOP)
Zone d’étude / Studiegebied
Zones à risque d’inondation /
Zones met overstromingsrisico
Végétation existante / Bestaande
vegetatie
Canal / Kanaal
Projections / Projecties

Tram

ZACA priorité/prioriteit 1
ZACA priorité/prioriteit 2
ZACA priorité/prioriteit 3
Good Move piétons/voetgangers

Axes climatiques / Klimaatassen
“Stepping stones”
Ilot de fraicheur / Koelte-eiland

Quartier/Wijk
Confort/Comfort
Plus
Ecoles/Scholen

STRATEGIE 1 Mettre en œuvre la ville climatique /
Verwezenlijking van de klimaatbewuste stad

STRATEGIE 2 Améliorer le maillage urbain pour les modes actifs /
Verbetering van het stedelijk weefsel voor de actieve modi

Zone d’observation (POT) /
Observatiezone (TOP)
Zone d’étude / Studiegebied
Espaces verts publics / Publieke
groenzones
Metro & tram: arrêt / halte
PRDD/GPDO

NIL = noyau d’identité local
LIK = locale identiteitskern

NIL existant / bestaande LIK
NIL à créer / te creëren LIK
Arts, culture, loisirs, sport /
Kunst, cultuur, vrijetijd, sport
Vacant / Leegstaand
Commerces / Handel

Zone d’observation (POT) /
Observatiezone (TOP)
Zone d’étude / Studiegebied
Axe / As
Cluster
Programmes / Functies
Construction / Bouw
Vacant / Leegstaand
Manufacture / Productie
Commerce / Handel
Education / Onderwijs
Services / Diensten
Commerce de gros / Groothandel

Autre centralité / andere centraliteit

STRATEGIE 3 Accroître l’attractivité métropolitaine et renforcer les
identités locales / De grootstedelijke aantrekkingskracht vergroten
en de lokale identiteiten versterken

STRATEGIE 4 Stimuler les environnements entreprenariaux /
Het ondernemingsklimaat stimuleren

RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES POUR LES
OPÉRATIONS ET ACTIONS
TRANSVERSALE AANBEVELINGEN VOOR DE
OPERATIES EN ACTIES
Les recommandations suivantes sont élaborées sur base des quatre
stratégies résultant de l’analyse territoriale (voir document
‘Diagnostic’).
Elles sont à appliquer à toutes les opérations et actions et peuvent
être adoptées par les chefs de projet dans les cahiers des charges
des projets concernés. Ces recommandations sont complémentaires
aux recommandations figurant sur les fiches de chaque opération ou
action.

De hierna volgende aanbevelingen werden ontwikkeld op basis van
de vier strategieën die het resultaat zijn van de territoriale analyse
(zie document ‘Diagnose’).
Ze dienen op het geheel van operaties en acties toegepast te worden
en kunnen door de projectleiders overgenomen worden in de
opdrachtomschrijvingen van de desbetreffende projecten. Deze
aanbevelingen vormen een aanvulling op de aanbevelingen die
opgelijst worden op de fiches van elke operatie of actie.

Le rôle climatique des projets CRU
- Tous les projets du CRU 6 doivent intégrer dans la réflexion
l’importance du végétal, en quantité comme en qualité, afin
d’augmenter la biodiversité et la qualité de l’air, de créer des zones de
fraîcheur et de diminuer l’effet serre.
- Améliorer la gestion des eaux pluviales en tenant compte de l’usage
de l’espace, des possibilités techniques, des éléments structurels
existants, etc. L’accent doit être mis sur : la diminution de la
minéralisation partout où c’est possible, le ralentissement des flux,
l’intégration de la composante eau dans les projets de végétalisation
et/ou d’aménagement dont les plaines de jeux, les parkings en
sous-sol, etc.
- Mettre en œuvre les ambitions du plan régional Good Soil
- Tous les projets du CRU 6 doivent être exemplaires au point de vue
de la circularité des matériaux. Le matériau doit au minimum être
recyclable mais surtout il faut privilégier les matériaux de réemploi
provenant de la Région.
- Concevoir des bâtiments à l’épreuve de l’avenir en termes de
matériaux, de techniques, mais aussi en conception programmatique
(usage 24/7, modèles ‘multi-tenant’, flexibilité à long terme...)
- Dans la conception et l’exécution des projets, les auteurs de projets
doivent viser à utiliser les outils disponibles pour gérer l’exemplarité
des projets, comme le Be Sustainable Toolbox (Memento, Quickscan
& Compass).

De klimatologische rol van SVC-projecten
- In alle CRU 6-projecten moet rekening worden gehouden met het
belang van vegetatie, zowel kwantitatief als kwalitatief, om de
biodiversiteit en de luchtkwaliteit te vergroten, koeltezones te
creëren en het broeikaseffect te verminderen.
- Verbetering van het regenwaterbeheer, rekening houdend met het
gebruik van de ruimte, de technische mogelijkheden, de bestaande
structurele elementen, enz. De nadruk moet worden gelegd op: het
zoveel mogelijk beperken van de mineralisatie, het vertragen van de
stromen, het integreren van de watercomponent in de
vergroenings- en/of ontwikkelingsprojecten, met inbegrip van
speelplaatsen, ondergrondse parkeergarages, enz.
- Uitvoeren van de ambities van het regionale plan Good Soil.
- Alle CRU 6-projecten moeten een voorbeeldfunctie vervullen op het
gebied van de circulariteit van materialen. Het materiaal moet ten
minste recycleerbaar zijn, maar bovenal moet de voorkeur worden
gegeven aan hergebruikte materialen uit de regio.
- Het ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen op vlak van
materialen, technieken, maar ook op vlak van programmatie (24/7
gebruik, multi-tenant modellen, flexibiliteit op lange termijn, enz.)
- Bij het ontwerp en de uitvoering van projecten moeten
projectauteurs ernaar streven gebruik te maken van de beschikbare
instrumenten om de voorbeeldfunctie van projecten te beheren, zoals
de Be Sustainable Toolbox (Memento, Quickscan & Compass).

Le maillage urbain pour les modes actifs
- Les opérations sur l’espace public, notamment celles sur les trois
axes, doivent rechercher une cohérence en termes de matérialité et
de signalétique, afin de relier les projets et d’offrir un réseau cohérent
pour les modes actifs de transport, ainsi que pour une meilleure
lisibilité.
- Intégrer des aménagements exemplaires au point de vue de la
circularité et durabilité des matériaux pour tous les espaces publics.
Le matériau doit au minimum être recyclable mais surtout il faut
privilégier les matériaux de réemploi provenant de la Région.
- Assurer une bonne coordination entre les études de mobilité des
opérations et les études existantes, le plan régional Good Move, etc.
- Assurer la coexistence entre la mobilité douce et les dynamiques
sociales.
- Assurer le confort et la sécurité des usagers de tout âge et de tout
genre, notamment par un éclairage approprié et un contrôle social
suffisant.

Netwerken voor actieve vervoerswijzen
- Bij ingrepen in de openbare ruimte, met name op de drie assen,
moet worden gestreefd naar samenhang qua materialiteit en
bewegwijzering, om de projecten met elkaar te verbinden en een
samenhangend en leesbaar netwerk voor actieve vervoersmodi aan
te bieden.
- Integreren van voorbeeldige inrichting op vlak van de circulariteit en
duurzaamheid van de materialen voor alle publieke ruimten. Het
materiaal moet ten minste recycleerbaar zijn, maar bovenal moet de
voorkeur worden gegeven aan hergebruikte materialen uit de regio.
- Verzekeren van een goede coördinatie tussen de mobiliteitsstudies
van de operaties en bestaande studies, het Good Move-plan, enz.
- Verzekeren van coëxistentie tussen zachte mobiliteit en sociale
dynamiek.
- Verzekeren van het comfort en de veiligheid van gebruikers van alle
leeftijden en genders, bijvoorbeeld dankzij een gepaste verlichting en
voldoende sociale controle.

L’attractivité métropolitaine et les identités locales
- Tous les projets du CRU visent à assurer l’égalité des genres dans
l’accessibilité à l’espace public, aux équipements et aux activités.
- Impliquer les acteurs locaux (habitants, entrepreneurs...) et
supra-locaux (associations thématiques, passants, usagers...) dans
les processus de participation.

Grootstedelijke aantrekkelijkheid en lokale identiteiten
- Alle projecten van de CRU streven naar gelijke toegang voor
verschillende genders tot de openbare ruimte, voorzieningen en
activiteiten.
- Betrekken van zowel lokale actoren (bewoners, ondernemers...) als
bovenlokale (thematische verenigingen, passanten, gebruikers...) bij
de participatieprocessen.

Les environnements entrepreneuriaux
- Examiner comment l’opération peut renforcer la valeur
socio-économique du quartier, par exemple étudier les possibilités
d’activer des volontaires, des stagiaires, etc. dans les phases de
participation ou d’engager des entreprises et centres de formation
locaux dans l’exécution.

Ondernemende omgevingen
- Onderzoeken hoe de operatie de sociaal-economische waarde van
de buurt kan verhogen, bv. de mogelijkheden onderzoeken om
vrijwilligers, stagiairs, enz. te activeren in de participatiefases of
lokale bedrijven en opleidingscentra bij de uitvoering te betrekken.

CRU6 PROGRAMME SVC6 PROGRAMMA
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A.3 - APPEL À PROJETS PROJECTOPROEP

Constat
Le diagnostic du périmètre du CRU6 a mis en évidence une série de
constats sur le contexte social, économique et associatif dans le
périmètre, et notamment les points suivants:
- La population de ces quartiers est principalement composée de
jeunes et de familles. En plus des logements de petite taille dans
lesquels il est parfois difficile d’avoir assez de place pour chacun
pour travailler, jouer, se reposer...
- Le taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes révèle
une population qui présente de faibles ressources.
- Les quartiers compris dans le CRU sont très denses et fortement
minéralisés.
- Beaucoup d’associations sont déjà actives dans le périmètre. Leur
action sur le terrain est primordiale, mais précaire, car nécessitant
des ressources difficilement mobilisables.
- Les associations et équipements existants sont peu connus ou
difficiles d’accès pour une partie de la population.

Vaststellingen
De diagnose van de SVC 6-perimeter heeft een reeks vatstellingen
opgeleverd over de sociale, economische en associatieve context in
de perimeter, en met name de volgende punten:
-De bevolking van deze buurten bestaat hoofdzakelijk uit jongeren en
gezinnen. Daar komen bovenop woningen van kleine omvang waarin
het soms moeilijk is om genoeg ruimte te hebben voor iedereen om te
werken, te spelen, te rusten...
- Het bijzonder hoge werkloosheidscijfer onder jongeren wijst op een
bevolking met weinig middelen.
- De in het SVC opgenomen buurten zijn zeer dichtbebouwd en sterk
verhard.
- Er zijn al veel verenigingen actief in het gebied. Hun actie op het
terrein is van essentieel belang, maar precair, omdat de nodige
middelen moeilijk te mobiliseren zijn.
- Bestaande verenigingen en voorzieningen zijn weinig bekend of
moeilijk toegankelijk voor een deel van de bevolking.

Description du projet
L’ensemble des opérations physiques proposées dans le cadre du
CRU sera accompagné par un volet d’actions socio-économiques. Il
sera organisé sous forme d’appel à projets par les communes.
Sur base du diagnostic et des multiples rencontres effectuées dans
le trajet de participation, une série de thématiques prioritaires pour
l’octroi des subsides est proposée dans les pages suivantes.
Ces thèmes sont autant d’enjeux qui ne peuvent être traités
matériellement. De plus, ces sujets sont autant d’opportunités
d’ancrages locaux des projets métropolitains et d’animations d’un
grand nombre d’espaces publics à venir.

Beschrijving van het project
De in het SVC voorgestelde materiële operaties zullen vergezeld
gaan van een luik met sociaal-economische acties. Dit zal worden
georganiseerd in de vorm van een oproep tot het indienen van
projecten door de gemeenten.
Op basis van de diagnose en de vele ontmoetingen op het terrein
binnen het participatietraject wordt op de volgende bladzijden een
reeks prioritaire thema’s voor de toekenning van subsidies
voorgesteld.
Dit zijn allemaal thema’s die niet (enkel) materieel kunnen worden
aangepakt. Bovendien bieden deze onderwerpen kansen voor de
lokale verankering van de grootstedelijke projecten en voor de
animatie van een groot aantal op te richten openbare ruimten.

Recommandations
Il semble stratégique d’orienter spatialement les appels à projets sur
des lieux et enjeux cohérents avec les actions matérielles du CRU6
et des contrats de Quartiers Durables Étangs Noirs (Molenbeek) et
Jacquet (Koekelberg) afin de créer un lien fort entre espaces et
usages.
Pour réaliser des projets contribuant aux objectifs du CRU sur le
court et le long terme, il faudrait prévoir différents types de
partenariats prenant en compte plusieurs axes:
* durée: court - moyen - long terme
* lieu: Privé - public - stratégique pour le CRU
* type d’activité: sociale - économique
Ces axes permettent de situer les partenariats et de fixer les
ambitions dans des écosystèmes CRU dynamiques.
Trois types de partenariat complémentaires seraient intéressants à
imaginer sur le continuum mentionné ci-dessus.
1. Partenariat Pro :
a. Financement pour une durée de 3 ans
b. Ambition de développer une activité économique incl. création
d’emploi
c. Localisation CRU stratégique et activité en lien avec les défis
spécifiques à l’endroit
2. Partenariat Go:
a. Financement pour une durée de 2 ans
b. Développer une activité sociale
c. Activité en lien avec les objectifs CRU
3. Partenariat Récré:
a. Financement pour une durée de quelques mois
b. Développer une activité de volontariat
c. Activité en lien avec les objectifs CRU et l’espace public comme
par exemple Rue Réservée aux Jeux, propreté et verdurisation,
fresque artistique,…
Afin d’attirer des candidats qualitatifs, prêts à partager leurs
connaissances et prêts à évoluer en fonction des objectifs CRU, il
faudra prévoir:
- une bonne communication du planning des appels à projets CRU et
d’autres appels à projets associés.
- la participation des bénéficiaires de la subvention à un réseau

Aanbevelingen
Het is strategisch om de oproepen tot het indienen van projecten
ruimtelijk te oriënteren op plaatsen en problematieken die aansluiten
bij de materiële acties van SVC 6 en de Duurzame Wijkcontracten
Zwarte Vijvers (Molenbeek) en Jacquet (Koekelberg), teneinde een
sterke band te creëren tussen ruimten en gebruik.
Om projecten uit te voeren die op korte en lange termijn bijdragen tot
de doelstellingen van het SVC, moeten verschillende soorten
partnerschappen worden overwogen die zich situeren op
verschillende assen:
* duur: korte - middellange - lange termijn
* locatie: privaat - publiek - strategisch voor het SVC
* type activiteit: sociaal - economisch
Deze assen helpen partnerschappen te situeren en ambities te
bepalen binnen dynamische SVC-ecosystemen.
Het zou interessant zijn zich drie complementaire soorten
partnerschappen voor te stellen op het hierboven genoemde
continuüm.
1. Partnerschap Pro :
a. Financiering voor een periode van 3 jaar
b. Ambitie om een economische activiteit te ontwikkelen incl. het
creëren van werkgelegenheid
c. Strategische SVC-locatie en activiteit in verband met
locatiespecifieke uitdagingen
2. Partnerschap Go:
a. Financiering voor een periode van 2 jaar
b. Een sociale activiteit ontwikkelen
c. Activiteit in verband met SVC-doelstellingen
3. Partnerschap Recreatie:
a. Financiering voor een paar maanden
b. Ontwikkelen van een vrijwilligersactiviteit
c. Activiteiten in verband met de doelstellingen van het SVC en de
openbare ruimte, zoals de speelstraat, netheid en
groenvoorziening, artistieke fresco’s...
Om kwalitatieve kandidaten aan te trekken, die bereid zijn hun kennis
te delen en zich te ontwikkelen in overeenstemming met de
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d’apprentissage.
Pour la création et le coaching des projets, le cadre des valeurs
(image à gauche) pourra servir de boussole d’orientation pour créer
des projets transversaux.
Une organisation qui choisit de travailler sur le thème de la santé
mentale et de la résilience par exemple sera incitée à créer des liens
avec d’autres critères de la boussole, comme la durabilité. Par
conséquent ils seront incités à développer des activités en rapport
avec les 4 thématiques directrices du CRU.
Pour la sélection des projets, il sera recommandé de mettre en place
des processus d’apprentissage collectifs:
- Créer un trajet d’échange et de coaching pour les candidats afin de
faire évoluer leur idée de base en fonction des besoins et en
apprenant de bonnes pratiques d’autres CRU (dans l’esprit d’une
‘CRU Academy’).
- Inclure dans le jury des acteurs civils (y compris les jeunes!) pour
l’appropriation des objectifs CRU et pour les faire évoluer en fonction
des besoins.
- Encadrer le jury pour l’apprentissage de compétences
démocratiques et comme tremplin vers l’emploi pour les citoyens.
- Étudier la possibilité de prévoir des rémunérations (l‘indemnité des
bénévoles) pour les citoyens faisant partie du jury.
Vu la situation unique de 2 contrats de quartiers durables et un
contrat de rénovation durable sur le même territoire, il sera important
de mettre en oeuvre un processus d’apprentissage collectif portant
sur:
- La mise en commun des bonnes pratiques et des leçons apprises.
- La création d’organes CRU:
•
l’analyse des conditions de réussite des commissions de
quartier dans le cadre des contrats de quartiers durables
•
la création de liens entre les commissions de quartiers
durables et le CRU
•
la création d’une structure CRU composée de: commissions
/ jurys / groupes de travail / comités d’accompagnement
CRU
A un niveau régional et sur le long terme, une CRU Academy pourrait
stimuler une dynamique d’échange d’expertise.
Enjeux & Objectifs
- Palier aux difficultés actuelles et de prévenir celles à venir.
- Stimuler l’implication des habitants et du tissu associatif et
économique.
- Se baser sur le cercle des valeurs évolutif de la participation et les
thématiques directrices décrits dans les fiches A.3 A, B et C.
- Orienter spatialement les appels à projets sur des lieux à enjeux
cohérents avec les actions matérielles du CRU6.

Conditions
Peuvent bénéficier de subventions :
1. les centres publics d’action sociale
2. les personnes de droit public et les agences immobilières sociales
3. les associations sans but lucratif, les sociétés à finalités sociales et
les fondations d’utilité publique.

doelstellingen van het SVC, zal het nodig zijn het volgende te
voorzien:
- goede communicatie over de planning van het SVC en andere
daarmee verband houdende oproepen tot het indienen van projecten.
- deelname van de subsidieontvangers aan een leer-netwerk
Voor het opzetten en begeleiden van projecten kan het
waardenkader (afbeelding links) worden gebruikt als
oriëntatiekompas om transversale projecten op te zetten.
Een organisatie die bijvoorbeeld kiest voor het thema geestelijke
gezondheid en veerkracht, moet worden aangemoedigd om
verbanden te leggen met andere criteria van het kompas, zoals
duurzaamheid. Zodoende zullen zij worden aangemoedigd om
activiteiten te ontwikkelen die verband houden met de vier sturende
thema’s van het SVC.
Voor de selectie van projecten zal worden aanbevolen collectieve
leerprocessen op te zetten:
- het creëren van een uitwisselings- en coachingstraject voor
kandidaten om hun basisidee verder te ontwikkelen volgens de
behoeften en door goede praktijken van andere SVC’s te leren (in de
geest van een “SVC Academy”).
- Betrekken van civiele actoren (ook de jongeren!) bij de jury, om de
doelstellingen van het SVC toe te eigenen en ze te laten evolueren
naargelang de behoeften.
- De jury inzetten voor democratische vaardigheidstraining en als
opstapje naar werk voor burgers.
- Onderzoeken van de mogelijkheid om een vergoeding
(vrijwilligersvergoeding) te voorzien voor burgers die in de jury
zetelen.
Gezien de unieke situatie van 2 duurzame wijkcontracten en een
duurzaam renovatiecontract op hetzelfde grondgebied, zal het
belangrijk zijn een collectief leerproces op gang te brengen over:
- Uitwisseling van goede praktijken en geleerde lessen.
- De oprichting van SVC-organen:
•
analyse van de voorwaarden voor het slagen van de
wijkcommissies in het kader van duurzame wijkcontracten
•
het leggen van contacten tussen de wijkcommissies voor de
wijkcontracten en het SVC
•
de oprichting van een SVC-structuur bestaande uit:
commissies / jury’s / werkgroepen / SVC-ondersteunende
comités
Op regionaal niveau en op lange termijn zou een SVC-Academy een
dynamische uitwisseling van expertise kunnen stimuleren.
Uitdagingen & Doelstellingen
- De huidige uitdagingen aanpakken en toekomstige uitdagingen
voorkomen.
- De betrokkenheid van de inwoners en de associatieve en
economische structuren stimuleren.
- Zich baseren op de waardencirkel die evolueerde uit het
participatieproces en de leidende thematieken beschreven in de
fiches A.3 A, B en C.
- Ruimtelijke toespitsing van oproepen tot het indienen van projecten
op plaatsen waar de problemen aansluiten bij de materiële acties van
SVC 6.
Voorwaarden
Subsidies zijn beschikbaar voor :
1. openbare centra voor sociale actie
2. publiekrechtelijke personen en sociale vastgoedkantoren
3. verenigingen zonder winstoogmerk, maatschappijen voor sociale
doeleinden en stichtingen van openbaar nut.
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Cartographie des opérations CRU 6 sur le territoire de Koekelberg. Il
est recommendé d’orienter spatialement les appels à projets sur des
lieux en cohérence avec les opérations matérielles du CRU, par
exemple: des actions autour de Simonis, de l’îlot Neep-Ganshoren, et
au long du chemin des écoliers et du L28.

Porteur de projet Opdrachtnemer
Budget (TVA incl.) Budget (incl BTW)
Budget CRU (TVA incl.) Budget SVC (incl BTW)
Type de projet Projecttype
Partenaires Partners
Gestion Beheer
Adresse Adres

Cartografie van de SVC 6-operaties op het territorium van
Koekelberg. Het strekt tot aanbeveling om de projectoproepen
ruimtelijk te oriënteren in afstemming met de materiële operaties van
het SVC, bijvoorbeeld: acties rond Simonis en het bouwblok
Neep-Ganshoren, langs het groene schoolparcours en langs de L28.

Koekelberg
550 000,00 €
550 000,00 €
CRU / SVC
à définir / te bepalen
/
Sur le territoire de Koekelberg dans le périmètre opérationnel du CRU / Op het grondgebied
van Koekelberg binnen de operationele perimeter van het CRU

A.3 B - KOEKELBERG - ACTIONS COMMUNALES
KOEKELBERG - GEMEENTELIJKE ACTIES
En plus des principes généraux énoncés la fiche A.3:

Ter aanvulling van de algemene principes in de fiche A.3:

Thématiques directrices
Recommandation de thématiques prioritaires pour l’octroi des
subsides, sur bases des 4 stratégies transversales du diagnostic. Les
projets combinant plusieurs thèmes devraient être priorisés.

Leidende thema’s
Aanbeveling van prioritaire thema’s voor de toekenning van subsidies,
op basis van de 4 transversale strategieën van de diagnose.
Projecten die verschillende thema’s combineren, moeten voorrang
krijgen.

1. Mettre en oeuvre la ville climatique
1. Verwezenlijking van de klimaatbewuste stad
- Des initiatives liées à l’agriculture urbaine et l’alimentation saine et
durable (des potagers, marchés, repas collectifs, ateliers de
nourriture...)
- Des projets (nature, eau, jeux, sport…) qui permettent de renforcer
des maillages verts, bleus et sociaux. Ils peuvent compléter l’axe L28,
le chemin vert des écoliers ou le boulevard climatique Leopold II.
- Des initiatives qui contribuent à une transition écologique: points de
réparation, pédagogie environnementale, la gestion d’eau de pluie
collective, les composts de quartier...

- Initiatieven in verband met stadslandbouw en gezonde en duurzame
voeding (moestuinen, markten, collectieve maaltijden,
voedselworkshops...)
- Projecten (natuur, water, spel, sport, enz.) die de groene, blauwe en
sociale netwerken versterken. Zij kunnen de projecten rond de as
L28, het groene schoolparcours voor kinderen of de klimaatas
Leopold II aanvullen.
- Initiatieven die bijdragen tot een ecologische transitie:
reparatiepunten, milieueducatie, collectief regenwaterbeheer,
wijkcomposten...

2. Améliorer le maillage urbain pour les modes actifs
2. Verbetering van het stedelijk weefsel voor actieve vervoerswijzen
- Des initiatives qui peuvent faciliter la transition de mobilité en
stimulant les modes actifs: “covélotage” pour le trajet des enfants aux
écoles, rues scolaires, partage de vélos-cargo, des initiations de vélo,
des points de réparation de vélo, une bibliothèque de deux-roues
seconde main...
- Aménagements temporaires dans l’espace public avec l’ambition
d’améliorer la cohésion sociale et la sécurité des usagers de la rue.
3. Accroître l’attractivité métropolitaine et renforcer les
identités locales
- Stimuler les initiatives culturelles locales ayant un attrait régional,
par ex. autour des nœuds d’identité (Simonis, Etangs Noirs...).
- Appropriation de l’espace public: animation et aménagements
temporaires dans l’espace public avec l’ambition d’encourager
l’appropriation par les plus fragiles, d’améliorer la cohésion sociale et
de créer des moments de rencontre avec un public local et
supralocal.
- Sensibilisation autour de la propreté dans l’espace public
- Activités culturelles et festives qui peuvent contribuer à
l’appropriation des projets ‘briques’ du CRU .
- Des initiatives visant à mieux faire connaître les associations
existantes et à en faciliter l’accès, telles qu’échanges entre les
associations, les écoles et présence dans les espaces publics.

- Initiatieven die de mobiliteitstransitie kunnen vergemakkelijken door
het stimuleren van actieve vervoerswijzen: “fietsrijen” voor het
woon-werkverkeer van kinderen naar school, schoolstraten,
deelfietsen, fietsinitiatieven, fietsherstelpunten, een bibliotheek van
tweedehands fietsen...
- Tijdelijke inrichtingen in de openbare ruimte met de ambitie om de
sociale cohesie en de veiligheid van de straatgebruikers te
verbeteren.
3. De grootstedelijke aantrekkingskracht vergroten en de lokale
identiteiten versterken
- Stimuleren van lokale culturele initiatieven met regionale uitstraling,
bijv. rond identiteitsknooppunten (Simonis, Zwarte Vijvers...)
- Toe-eigening van de openbare ruimte: animatie en tijdelijke
inrichtingen in de openbare ruimte met de ambitie de toe-eigening
door de meest kwetsbaren aan te moedigen, de sociale cohesie te
verbeteren en momenten van ontmoeting met een lokaal en
bovenlokaal publiek te creëren.
- Bewustmaking van de netheid in de openbare ruimte
- Culturele en feestelijke activiteiten die kunnen bijdragen tot de
toe-eigening van de “baksteen”-projecten van het SVC
- Initiatieven om bestaande verenigingen beter bekend te maken en
de toegang ertoe te vergemakkelijken, zoals uitwisselingen tussen
verenigingen, scholen en aanwezigheid in openbare ruimten.

4. Stimuler les environnements entrepreneuriaux

4. Stimuleren van het ondernemingsklimaat

- Les opérations dans le CRU qui portent sur l’économie, comme la
ressourcerie et l’équipement d’insertion socioprofessionnelle
pourraient être relayées par des initiatives qui les promeuvent et qui
sensibilisent habitants, acteurs communaux et régionaux à
l’économie circulaire, la gestion des déchets et l’entrepreneuriat
social.
- Des initiatives visant à créer un réseau de support et information
pour les commerçants, par exemple autour de la Chaussée de Gand.
- Projets visant à améliorer la confiance en soi des jeunes, le manque
d’une occupation et la lutte contre l’exclusion, par exemple par des
projets ‘live action’ de co-construction d’infrastructures temporaires
dans l’espace public et d’échanges de savoir.

- De activiteiten van het SVC die te maken hebben met de economie,
zoals het recyclagecentrum en de socio-professionele
integratie-voorziening, kunnen worden ondersteund door initiatieven
die hen promoten en de inwoners, gemeentelijke en regionale
actoren bewust maken van de circulaire economie, het afvalbeheer
en het sociaal ondernemerschap.
- Initiatieven om een ondersteunings- en informatienetwerk voor
handelaars op te zetten, bijvoorbeeld rond de Gentsesteenweg.
- Projecten die gericht zijn op de verbetering van het zelfvertrouwen
van jongeren, het gebrek aan tewerkstelling en de bestrijding van
uitsluiting, bijvoorbeeld via “live action”-projecten met co-constructie
van tijdelijke infrastructuren in de openbare ruimte en
kennisuitwisseling.
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