
Rencontres citoyennes Plan Climat 
 

Afin d’offrir l’opportunité de contribuer à l’élaboration du Plan Climat, et de faire grandir les idées avec 

un collectif de citoyens, deux rencontres citoyennes ont été organisées par la Commune de Woluwe-

Saint-Pierre. 

Ces événements ont été organisés en présence d’employés communaux et des bureaux d’étude en 

charge de l’accompagnement à l’élaboration et suivi du Plan Climat communal (CO2Logic avec EcoRes). 

Les deux rencontres citoyennes ont eu lieu : 

- Le mardi 16 novembre 2021 de 19h à 21h30 dans le réfectoire de l’Ecole de Stockel ; 16 

participants étaient présents sur 33 inscriptions. 

- Le mardi 30 novembre 2021 de 19h à 21h30 dans le réfectoire de l’Ecole du Chant d’Oiseau ; 

37 participants étaient présents sur 47 inscriptions. 

Lors de chaque rencontre, la réunion a débuté par une présentation du cadre général de la mise en 

place du Plan Climat par la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, incluant les différentes étapes de celui-

ci. Les résultats principaux du Diagnostic ont aussi été présentés, ainsi que ceux de l’enquête Plan 

Climat (en ligne du 12 septembre au 10 octobre 2021). Par la suite, la présentation faite durant ces 

rencontres a été publiée sur le site de la Commune et communiquée aux participants. 

Durant chaque rencontre, après la présentation par la Commune et le bureau d’étude, les participants 

ont été séparés en groupe et deux moments d’échanges ont eu lieu : 

- Travail par thème : chaque groupe travaillait sur un des 5 thèmes identifiés comme importants 

pour le Plan Climat (énergie, mobilité, espaces publics, consommation & déchets, alimentation 

durable). La liste des recommandations soumises lors des questions ouvertes de l’enquête en 

ligne a été partagée avec le groupe traitant ce thème. Les participants ont été invités à choisir 

parmi cette liste quelles propositions étaient les plus pertinentes, et ensuite de se concentrer 

sur une seule proposition afin de rédiger une fiche d’action associée. Ces fiches sont présentes 

plus loin dans ce document. 

Les résultats de ces échanges peuvent être résumés de la manière suivante : 

Energie Préoccupation financière et communautés d’énergie ; désir 
d’une simplification administrative 

Mobilité Plus de pistes cyclables et de sécurité routière pour les 
cyclistes 

Espaces publics Débétoniser et récupération des eaux de pluie ; protection 
de la biodiversité 

Consommation & déchets Plus d’accès aux sites de tris et de réparation ; volonté 
d’augmenter le nombre de composts 

Alimentation durable Plus d’accès aux produits locaux ; circuits courts 

 

- Travail par quartier : différents groupes ont ensuite été créés en fonction du lieu d’habitation 

ou de travail de chaque participant, un groupe par quartier de la Commune. Au sein de chaque 

groupe, les participants ont été invités à discuter des points positifs, problèmes et points 

d’amélioration pour leur quartier autour des thèmes Plan Climat. Ces impressions ont été 

ensuite pointées sur une grande carte et donnent une vue d’ensemble pour chaque quartier 

des points d’attention à garder en tête pour la suite. 

Les résultats du travail par quartier sont présentés dans un document séparé. 

 



Ces rencontres citoyennes ont permis de faire émerger les priorités des citoyens et vont guider la 

Commune dans le choix de ses actions Plan Climat. 

 

  



Burgerontmoetingen over het 
Klimaatplan 

 

Om de mogelijkheid te bieden bij te dragen tot de uitwerking van het Klimaatplan en om de ideeën te 

laten groeien met een collectief van burgers, werden twee burgerontmoetingen georganiseerd door 

de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. 

Deze evenementen werden georganiseerd in aanwezigheid van het gemeentepersoneel en de 

studiebureaus die belast zijn met de uitwerking van en het toezicht op het gemeentelijk Klimaatplan 

(CO2Logic met EcoRes). 

De twee burgerontmoetingen hebben plaatsgevonden op: 

- Dinsdag 16 november 2021 van 19u00 tot 21u30 in de refter van de school van Stokkel; van 

de 33 ingeschreven deelnemers waren er 16 aanwezig. 

- Dinsdag 30 november 2021 van 19u00 tot 21u30 uur in de refter de school van de Vogelzang; 

van de 47 ingeschreven deelnemers waren er 37 aanwezig. 

Op elke bijeenkomst werd begonnen met een presentatie van het algemene kader van de uitvoering 

van het Klimaatplan door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, met inbegrip van de verschillende fasen 

van het Plan. De belangrijkste resultaten van de diagnose werden ook gepresenteerd, evenals die van 

de enquête in het kader van het Klimaatplan (online van 12 september tot 10 oktober 2021). 

Vervolgens werd de presentatie die tijdens deze bijeenkomsten werd gehouden, gepubliceerd op de 

website van de gemeente en meegedeeld aan de deelnemers. 

Tijdens elke bijeenkomst, na de presentatie door de gemeente en het studiebureau, werden de 

deelnemers in groepen verdeeld en vonden er twee momenten van uitwisseling plaats: 

- Werk per thema: elke groep werkte aan een van de 5 thema's die belangrijk zijn voor het 

Klimaatplan (energie, mobiliteit, openbare ruimte, verbruik en afval, duurzame voeding). De 

lijst van aanbevelingen die in de open vragen van de online-enquête werden gedaan, werd 

gedeeld met de groep die zich met dit thema bezighoudt. De deelnemers werden gevraagd uit 

deze lijst de voorstellen te kiezen die het meest relevant waren, en zich vervolgens op één 

voorstel te concentreren om een bijbehorend actiefiche op te stellen. Deze fiches zijn verderop 

in dit document opgenomen. 

De resultaten van deze uitwisselingen kunnen als volgt worden samengevat: 

Energie Financiële bezorgdheid en 
energiegemeenschappen; verlangen naar 
administratieve vereenvoudiging 

Mobiliteit Meer fietspaden en verkeersveiligheid voor fietsers 

Openbare ruimten Verwijdering van het beton en recuperatie van het 
regenwater; bescherming van de biodiversiteit 

Verbruik & afval Meer toegang tot sorteer- en herstelplaatsen; wens 
om het aantal composteerplaatsen te vergroten 

Duurzame voeding Meer toegang tot lokale producten; korte ketens 

 

- Werk per wijk: vervolgens werden verschillende groepen gevormd naar gelang van de 

woonplaats of het werk van elke deelnemer, één groep per wijk van de gemeente. In elke 

groep werden de deelnemers uitgenodigd om de positieve punten, problemen en 

verbeterpunten voor hun wijk te bespreken rond de thema's van het Klimaatplan. Deze 



indrukken werden vervolgens op een grote kaart uitgezet en geven voor elke wijk een 

overzicht van de aandachtspunten die voor de toekomst in het oog moeten worden gehouden. 

De resultaten van het werk per wijk worden in een afzonderlijk document gepresenteerd. 

Deze burgerontmoetingen hebben geholpen om de prioriteiten van de burgers naar voren te 

brengen en zullen de gemeente leiden bij de keuze van haar acties in het kader van het Klimaatplan. 

 

 

  



Les textes en noirs sont issus des rencontres citoyennes 
Les textes en rouge représentent les commentaires du bureau d’étude accompagnant la Commune 
lors des rencontres citoyennes, et ne sont donc pas à interpréter comme une prise de position de la 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre 

Plan Climat WSP : fiche 1 

 

Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier : 16/11/2021  

 

Thématique générale : Energie 

Sous-thématique : Collectif 

Synthèse de la discussion sur l’énergie :  

La préoccupation financière revient beaucoup, avec une volonté de récompense pour ceux 

qui investissent. Désir de simplification administrative et technique.  

 

Description de l’action :  

Permettre le partage de l’énergie entre voisins. Produire en local, durable, aux voisins, 

collectivités du quartier etc.  

Petits blocs pour réduire le transport. Plus économique et plus écologique.  

 

Référent potentiel :  

Dépend du propriétaire du toit où les PV pourraient être installés : communal, professionnel 

ou privé 

 

Ressources locales nécessaires : 

Ressources matérielles (ex : infrastructure, terrain...)  

 Panneaux PV 

 Réseau existant  

Ressources immatérielles (ex : RH, expertise, connaissance… ) 

 Transposition de la loi : directive européenne arrive dans quelques mois.  

 Les changements publics 

 Les sous-traitances privées : bureaux d’experts de communauté d’energie 

 L’aspect juridique avec 1 personne morale  



 Comptabilité énergétique fine avec Sibelga et facturation 

 

Partenaires du projet :  

Tier investisseur, Brugel, Sibelga, bureau d’étude spécialisés dans le domaine des 

communautés d’energie 

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ?  

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, 

terrain…, communication ou autres) 

 Facilitateur : organisation des quartiers. Etude des profils du quartier et de ses besoins 

énergétiques. Information et promotion (neutre, pas commerciale). Inscriptions 

(simplification administrative).  

 Etude technique (besoins – production) 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

Investissement panneaux solaires et communauté d’énergie 

 

Pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

A cause de la législation (et les moyens) qui n’existent pas encore. 

 

Temporalité : 

Durée globale :  

 

Etape(s) suivante(s) :  

 

Date de fin de projet (si imposé) : 

NON 
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier :  30/11/2021 

 

Thématique générale : Energie 

Synthèse de la discussion sur l’Energie :  

Les sous-thématiques qui ont le plus retenu l’attention des participants : Rénovation des bâtiments 

privés avec un accent sur l’isolation et la performance des chaudières. Les panneaux solaires et 

l’éclairage public et des commerces de nuit ont aussi été beaucoup discutés. La sous thématique 

choisie est les communautés d’énergie. 

 

Sous-thématique :  Collectif. Création de communauté d’énergie  

 

Référent potentiel : Commune + quartier durable  

 

Partenaires du projet : Quartiers durables  

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ? 

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, 

communication ou autres) 

Aide administrative / juridique 

 

Quels sont les obstacles/risques que cette idée/action n’aboutisse pas ? 

- Manque d’implication des habitants  

- Motivation propriétaires 

- Manque de connaissance 

 

Comment pouvons-nous lever ces obstacles ? 

Organiser l’information et la sensibilisation sur le concept, faire appel à des bureaux d’expert sur les 

communautés d’énergie pour aider à leur mise en place pour :  

- Avoir des citoyens motivés  

- Impliquer les citoyens et la commune (échevin.e) 

Faire également appel et profiter des experts communes. 
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier : 16/11/2021  

 

Thématique générale : Espaces publics 

Sous-thématique : Eau  

Synthèse de la discussion sur les espaces publics :  

Ce qui revient le plus souvent : pas d’urbanisation supplémentaire et débétoniser.  

 

Description de l’action :  

Création de nouveaux points d’eau récupérateur d’eau de pluie, ainsi que débetoniser et 

végétaliser un maximum pour favoriser l’infiltration naturelle de l’eau et éviter les 

innondations.  Création de plusieurs bassins d’orage végétaux sur le territoire de la 

commune de WSP.  

 

Référent potentiel :  

Commune (territoire communal) 

 

Ressources locales nécessaires : 

Ressources matérielles (ex : infrastructure, terrain...)  

 Terrains non contruits de la commune (ex : plaine de jeux) 

 Pépinière  

Ressources immatérielles (ex : RH, expertise, connaissance… ) 

 Connaissances techniques (hydrographiques, botaniques, paysagistes, biologistes) 

 Connaissance de terrains communaux candidats 

 

Partenaires du projet :  

Vivaqua, riverains, comité de quartiers, associations 
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Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ?  

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, 

terrain…, communication ou autres) 

N/A 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

Achat arbres, experts et bureaux d’étude 

 

Pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

Entretien difficile des espaces verts ?  

Blocage culturel  

Manque de connaissances sur solutions basées sur la nature (Regarder par exemple Etude 

2021 Nature Based Solution en Europe de l’Agence Européenne Environnement et projets 

LIFE).  

 

Temporalité : 

Durée globale :  

En 1 an ( ?), projet longue durée 

Etape(s) suivante(s) :  

Maintenance 

Date de fin de projet (si imposé) :  
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier :  30/11/2021 

 

Thématique générale : Espaces publics 

Synthèse de la discussion sur les Espaces Publics :  

Les sous-thématiques qui ont le plus retenu l’attention des participants : Eau, gestion de l’eau et 

verdurisation. Avec surtout la débétonisation et la végétalisation pour favoriser l’infiltration naturelle 

de l’eau. Egalement, récupération d’eau par citernes avec aide financière pour les particuliers. Un 

intérêt a également été porté à la biodiversité.  

 

Sous-thématique :  Débétoniser et végétaliser pour favoriser l’infiltration naturelle de l’eau et 

végétaliser la ville  

 

Référent potentiel : Commune  

 

Partenaires du projet : Région (Bruxelles Environnement) + Europe (pour les financements). 

Citoyens  privés (parkings etc.), entreprises, commerces, écoles non communales. 

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ? 

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, 

communication ou autres) 

Réglementer les nouveaux projets (moins de béton) 

Mise en œuvre des travaux  

Analyse globale et cohérente pour donner de l’information (alternatives) 

Convaincre privés (ex : incitations financières) 

 

Quels sont les obstacles/risques que cette idée/action n’aboutisse pas ? 

Questions financières, le coût 

Questions du temps (délais administratifs parfois très/trop long) 

Coûts d’entretien  des espaces Vert >< Espace bétonisé qui en demande moins 

Inertie des habitudes – Usagers 

Complexité de l’arbre décisionnel (acteurs multiples)  



 
 
 

Plan Climat WSP : fiche 4 

 

Comment pouvons-nous lever ces obstacles ? 

- Financière : Montrer l’intérêt financier, économique (par la création d’emploi), bien-être (de l’effet 

de la nature sur le moral). Orienter l’argent public  taxer la bétonisation.  

Attention taxe chez ceux qui ont de l’argent !  

- Temps, complexité des acteurs qui ne facilite pas la prise de décision et l’action.  

- Habitudes : présenter, informer, sensibiliser de manière positive. 
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier : 16/11/2021   

 

Thématique générale : Mobilité 

Sous-thématique : Vélo 

Synthèse de la discussion sur la mobilité :  

Quand on parle de mobilité, on parle des mobilités et de la multimodalité. Les 

préoccupations se concentrent d’abord sur les transports en commun, puis le vélo et ensuite 

les voitures.  

 

Description de l’action :  

Volonté de plus de sécurité sur les routes notamment pour les moyens de transport doux 

(vélo, piéton, enfants) -> Comment intégrer la multimodalité et le partage de la route pour 

et par tous :  

Aménagement de l’espace routier pour un partage commun des tous les usagers (tant doux 

que motorisés :  

 Pas de différenciation de hauteur de trottoire MAIS marcarge au sol 

 Réduire la vitesse effective à 30km/h pour les motorisés 

 Meilleure connaissance du code de la route pour tous les moyens de transport 

(cycliste et piétons inclus).   

 

Référent potentiel : Commune sur le territoire communale  

 

Ressources locales nécessaires : 

Ressources matérielles (ex : infrastructure, terrain...)  

 Ressources matérielles pour le réaménagement des voiries à moyen et long terme 

 Aménagements et équipements légers à court terme (bacs à fleurs, marquages au sol, …) 
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Ressources immatérielles (ex : RH, expertise, connaissance… ) 

 Utilisateurs : usagers de la route, association des utilisateurs… comprendre leurs besoins 

et leur fonctionnement 

 Observation de l’utilisation des routes, souvent les réponses se trouvent par l’usage 

 Collaboration entre Région et Commune pour une cohérence sur la totalité du territoire  

 

Partenaires du projet : Région bruxelloise et usagers de la route (associations) 

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ?  

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, 

terrain…, communication ou autres) 

Pour les espaces régionaux, la commune pourrait faire remonter ses observations d’usagers 

de ses habitants.  

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

Réaménagement des voiries 

Marcages au sol 

Sensibilisation  

 

Pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

Parce que la voiture reste reine sur la voirie, notamment dans les communes périphériques 

de la région bruxelloise qui sont moins bien deservies en transport en commun.  

 

Temporalité : 

Durée globale :  

 

Etape(s) suivante(s) :  

 

Date de fin de projet (si imposé) :  
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier :  30/11/2021 

 

Thématique générale : Mobilité 

Synthèse de la discussion sur la Mobilité :  

La sous-thématique qui a le plus retenu l’attention des participants : Vélo avec surtout sécurisation 

des trajets. Aussi un grand intérêt pour l’élargissement du réseau des voitures partagées.  

 

Sous-thématique :  Vélo : Pistes cyclables plus sécurisées et assez larges pour absorber le flux de 

nouveaux cyclistes.  

 

Référent potentiel : Commune  

 

Partenaires du projet : Région, GRACQ, Provélo 

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ? 

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, 

communication ou autres) 

 

Quels sont les obstacles/risques que cette idée/action n’aboutisse pas ? 

- Obstacles politiques  

- Bras de fer avec comité de riverains 

- Manque de volonté au niveau ultra-local (comité de quartier) 

 

Comment pouvons-nous lever ces obstacles ? 

- Mettre en test des aménagements pour « factualiser » les impacts de ces aménagements et 

améliorer les futures autres implantations 

- Mettre en place des itinéraires cyclables en collaboration avec les habitations/usagers : balades 

cyclistes avec Provélo 

 

 

 



 

Plan Climat WSP : fiche 7 

Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier : 16/11/2021  

 

Thématique générale : Déchets 

Sous-thématique : Réduire, Réutiliser, Recycler (3R) 

Synthèse de la discussion sur les déchets :  

Les sujets qui sont revenus : Volonté d’augmenter le nombre de composts de quartier, et en 

règle générale un grand intérêt pour les déchets organiques. Une autre question qui a 

retenue l’attention est celle des 3R avec le désir de créer des Repair Café et des 

Ressourceries. La fréquence de ramassage et les aspects d’information et de sensibilisation. 

 

Description de l’action :  

Plus de Repair Café, mais problème du temps nécessaire dans un Repair Café. Donc idée de 

créer des partenariats avec des écoles techniques pour avoir plus de réparateurs.  

 

Référent potentiel :  

Commerce  Pilotage, coordination. 

 

Ressources locales nécessaires : 

Ressources matérielles (ex : infrastructure, terrain...)  

 Un local 

 Outillage  

Ressources immatérielles (ex : RH, expertise, connaissance… ) 

 Savoir-faire, expertise 

 Coordinateur 

 Communication 

 

Partenaires du projet :  

Ecole, association 
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Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ?  

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, 

terrain…, communication ou autres) 

 Coordination, pilotage 

 Financement 

 Local  

 Partenariat école 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

 

Pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

 

 

Temporalité : 

Durée globale :  

 

Etape(s) suivante(s) :  

Recherche info 

Date de fin de projet (si imposé) :  
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier :  30/11/2021 

 

Thématique générale : Déchets 

Synthèse de la discussion sur les Déchets  :  

Les sous-thématiques qui ont le plus retenu l’attention des participants : Contenants consignés dans 

les commerces de proximité, la sensibilisation et l’information sur le devenir des déchets triés, et les 

poubelles à tri dans les espaces publics. Choix de développer l’action des compost de quartier car 

pouvoir de la commune. 

 

Sous-thématique :  Augmenter le nombre de composts de quartiers.  

 

Référent potentiel : Un citoyen, riverain, résident. Initiative citoyenne 

 

Partenaires du projet : Commune, spécialistes (maître composteur), personnel communal  

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ? 

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, 

communication ou autres) 

Accompagnement, matériel, information, communication 

 

Quels sont les obstacles/risques que cette idée/action n’aboutisse pas ? 

- Gardiennage, ne pas ouvrir à tous. 

- Si le mot ne passe pas, et que personne ne s’en occupe.  

- Trouver un terrain  

- Information des voisins, pour s’assurer un accord et une adhésion 

- Sacs oranges : « double-emploi » ? 
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Comment pouvons-nous lever ces obstacles ? 

- Fixer des heures d’ouverture + grilles pour fermer 

- Initiative citoyenne, commune en soutien par une formation des maîtres composteurs, pour assurer 

gestion durable 

- Information, sensibilisation 
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier : 16/11/2021  

 

Thématique générale : Alimentation durable 

Sous-thématique : Potager  

Synthèse de la discussion sur l’alimentation durable:  

Les sujets qui sont revenus : Volonté d’un plus grand accès à des produits locaux, de saison, 

bio et en circuit court par des marchés ouverts en soirée et le week-end, et la mise à 

disposition de lieux pour les GASAP. Ouverture de potagers collectifs et de fermes 

d’agriculture urbaine pour allier production et sensibilisation. 

 

Description de l’action :  

- Espace pour accueillir des GASAP 

- Création d’un lieu, type marché ou halle couverte qui accueillerait des producteurs locaux 

- Accueillir et développer une ferme d’agriculture urbaine pédagogique avec potager 

collectif, coopératif, participatif. Eléments du projet : Potager, verger, animations, 

formations, achat direct chez producteur. 

 

Référent potentiel :  

Pour les GASAP : personnes privées en relation avec le réseau des GASAP 

Pour le marché ou la halle couverte : la Commune avec mise à disposition d’espace et 

recrutement des marchés  

Pour la ferme urbaine pédagogique : Prestataire extérieur privé (maraîcher, fermier, 

restaurateur ?) ou Coopérative ? 

 

Ressources locales nécessaires : 

Ressources matérielles (ex : infrastructure, terrain...)  

 Pour les GASAP : espace d’accueil des produits 

 Pour les marchés ou la halle couverte : espace d’accueil des producteurs 

 Pour la ferme urbaine : Terrain, Bâtiment, Matériel 
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Ressources immatérielles (ex : RH, expertise, connaissance… ) 

 Pour les GASAP : expérience du réseau des GASAP 

 Pour les marchés ou la halle couverte : connaissance des producteurs locaux intéressés 

(cf. Stratégie BE GoodFood) 

 Pour la ferme urbaine : Maraicher, personnel pédagogique (cf. expérience de la ferme 

Maximilien à Molenbeek ou de la ferme pédagogique de Fond Roy à Uccle) 

 

Partenaires du projet :  

Pour les GASAP : Réseau de GASAP, commune 

Pour le marché ou la halle couverte : BE stratégie Good Food 2.0 

Pour la ferme urbaine pédagogique : appel à projet sur un espace mis à disposition 

(communal ou privé).  

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ?  

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, 

terrain…, communication ou autres) 

Pour les GASAP : Identifier les quartiers en demande de GASAP (cartes de ateliers citoyens) 

Pour le marché ou la halle couverte : Mise à disposition d’un lieu, espace 

Pour la ferme urbaine pédagogique : Mise à disposition d’un lieu, espace 

 

Budget nécessaire, pour quoi ?  

Pourquoi selon vous ce projet n’a pas encore vu le jour ?  

 

 

Temporalité : 

Durée globale :  

 

Etape(s) suivante(s) :  

 

Date de fin de projet (si imposé) :  
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Rencontre Citoyenne Plan Climat Woluwe-Saint-Pierre 

 

Date de l’atelier :  30/11/2021 

 

Thématique générale : Alimentation durable 

Synthèse de la discussion sur l’Alimentation durable :  

Les sous-thématiques qui ont le plus retenu l’attention des participants : les cantines et le circuit 

court, local, de saison, bio, vrac …  

Pour les cantines et autres restaurations collectives, il s’agirait de développer les alternatives 

végétariennes. 

 

Sous-thématique :  Cicuit court, local, bio, de saison, vrac.. Soutenir et privilégier cela. Action 

proposée : mise en place d’une halle.   

 

Référent potentiel : Commune  

 

Partenaires du projet : Un prestataire / structure pour gestion de la halle.  

 

Si la commune n’est pas référente du projet -> quel serait son soutien attendu ? 

(ex : financement pour infrastucture ou accompagnement, mise à disposition de locaux, terrain…, 

communication ou autres) 

 

Quels sont les obstacles/risques que cette idée/action n’aboutisse pas ? 

- Peu d’information 

- Pas de commerçants adhérents 

- Pas de lieu 

- Concurrence avec commerçants, marchés 

 

Comment pouvons-nous lever ces obstacles ? 

- Meilleure information sur alimentation durable  

- 1 organisation + grosse instance pour gérer les stocks  

- Meilleure information sur commerce durable (info dans Wolumag / stickers chez commerçants, 

explications) 
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-Place des Maïeurs ?  

 
 


