
Découvrez la participation citoyenne 
Exprimez vos besoins, vos envies, vos idées

Contribuez au développement de votre quartier
www.fairebruxelles.be
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La participation citoyenne, 
pour réinventer la ville 

A	la	Ville	de	Bruxelles,	des	centaines	de	citoyens	et	citoyennes	contribuent	au	
développement de leur quartier via la participation citoyenne proposée par la 

Ville. L’occasion de découvrir des projets inspirants pour 
réinventer la ville et améliorer la qualité de vie. 

Vous souhaitez vous mobiliser et contribuer à l’évolution de votre 
quartier ? On vous explique comment ça se passe !

Je trouve cela très intéressant que la Ville nous inscrive 
dans un processus de participation. C’est super de 

pouvoir profiter de cette opportunité car cela concerne 
notre avenir, celui de nos enfants. 

Et pour que cela se passe dans les meilleures conditions, 
il est essentiel de pouvoir 

apporter notre avis, en tant qu’habitant et de pouvoir 
participer à tout ce processus. 

Salma, membre du conseil de quartier
Neder-Over-Heembeek/Mutsaard
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LA PARTICIPATION CITOYENNE, 

C’EST QUOI ? 

Il y a plusieurs formes de participation citoyenne. Ce sont des rencontres collectives 
au cours desquelles les citoyen.nes peuvent contribuer au développement de divers types 

de projets locaux. Chacun.e est invité.e à s’informer, débattre, exprimer ses besoins, 
proposer des idées et des solutions pour y répondre. 

La participation citoyenne crée un dialogue avec les pouvoirs publics, 
elle vise à apporter de la transparence sur les décisions qui concernent 

la qualité de vie de tous et toutes.

LES NIVEAUX DE PARTICIPATION

Il y a différents niveaux de participation. Ces niveaux répondent à des objectifs
spécifiques, liés aux besoins du projet. Les pictogrammes vous permettent 

d’identifier le niveau de participation des exemples cités ci-contre. 
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Les participant.e.s
sont informé.e.s :
• de ce qui va se produire
• de ce qui est en train de se 
produire
• de ce qui s’est produit

INFORMER
COMMUNIQUER CONSULTER COncerter CO-CONSTRUIRE 

CO-DÉCIDER

Les participant.e.s sont 
invité.e.s à donner leur 
avis individuel pour nourrir 
le processus. Elles/ils ont le 
pouvoir de contribution. 

Les participants sont  
invités à alimenter, en 
intelligence collective 
(groupes de travail), la mise 
en œuvre d’un projet. Ils ont 
le pouvoir de contribution 
et d’élaboration. 

Les participants sont 
partenaires de la Ville, 
ils travaillent dans une 
relation d’équivalence au 
pouvoir. Ils construisent et 
décident ensemble selon 
des processus de co-déci-
sion. Ils ont le pouvoir de 
contribution, d’élabora-
tion, de co-construction et 
de co-décision. 

OBJECTIF DE LA PARTICIPATION

NIVEAUX D’INTENSITÉ
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Je suis devenu membre du conseil 
de quartier parce que je pensais que 
je pouvais apporter quelque chose. 

Je	suis	résident	de	Neder-Over-Heembeek	depuis	ma	 
naissance et je me soucie du quartier, c’est pourquoi j’ai  
pensé pouvoir apporter ma contribution car je connais 

très bien la commune dans une certaine mesure, 
non	seulement	en	termes	de	superficie	

mais aussi pour ce qu’il s’y passe.

Jean-Pierre, 
membre du Conseil de Quartier  

Neder-Over-Heembeek/Mutsaard 
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Le Conseil de Quartier, 
c’est un pas en avant ! 

C’est permettre une amélioration des conditions de 
vie des habitants du quartier et surtout renforcer 

le contact avec le Conseil communal, avec 
le	Bourgmestre	et	les	échevins	pour	pouvoir	

mieux	représenter	les	habitants	de	notre	quartier	
et apporter des solutions qu’on attendait à 

certains problèmes.

Ernestine, membre du Conseil de Quartier de 
Neder-Over-Heembeek/Mutsaard
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QUELs TYPEs DE

projets ?  
Différents types de projets mis en œuvre par la Ville de Bruxelles nécessitent une participation 

active des citoyens. Voici quelques exemples :

Conseil de Quartier, Budget Participatif, Good Move, Plan Climat, Embellisseurs
..... et bien d’autres ! (voir page 22) 

PARTAGER DES IDÉES POUR AMÉLIORER SON QUARTIER
Les CONSEILS DE QUARTIER sont composés de citoyen.nes tirés au sort qui représentent 

le quartier, et sont attentifs aux besoins des habitant.es, des associations et des commerçant.es. 

Pour répondre à ces besoins des habitants, 
il y a notamment un BUDGET PARTICIPATIF, octroyé pour différents quartiers de la Ville.

Chacun peut contribuer à un appel à idées pour proposer un projet. Les projets sont soumis 
aux votes et validés par le Collège des Bourgmestre et échevins. 

Les projets favoris peuvent ainsi être développés grâce au budget participatif, et le Conseil 
de quartier veille à la bonne utilisation de ce budget.
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Je me suis investi parce que je trouve que, 
depuis longtemps, une fracture démocratique 

persiste entre les habitants et les hommes politiques.

 Il est temps justement que les habitants prennent 
en main différentes problématiques de leur vie et puissent se 

réunir et émettre des propositions pour améliorer leur quotidien,
le bien vivre ensemble, des espaces verts et de tous les domaines  

qui concernent la vie publique.

Bertrand, 
membre du Conseil de quartier Haren



HAREN
Neder-Over-Heembeek

Mutsaard

Des projets 
du budget participatif
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           QUARTIER  EUROPéEN
Vous souhaitez en savoir plus?

www.fairebruxelles.be
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« Il faut veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’espace 
pour tous les usagers, 

des démarcations claires. » - une citoyenne

« Certaines places ou certains espaces publics 
pourraient être davantage verdurisés, notamment 

pour réduire la pollution sonore. » - un riverain

« Il faut certes continuer à encourager la mobilité douce - mais aussi 
faciliter et expliquer comment accéder en voiture. » - un commerçant

Exprimer 
ses besoins pour une 

meilleure mobilité  
Pour déployer GOOD MOVE, le plan de mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, 

un processus participatif a été initié par la Ville. 

L’objectif ? Etablir un diagnostic de la situation de mobilité 
par quartier, pour identifier les besoins des citoyens et des professionnels. 

Sur base de ce diagnostic, les experts ont élaboré un plan de mesures concrètes de circulation. 
Ces mesures, une fois mise en place, seront évaluées sur base d’indicateurs 

prédéfinis lors du processus participatif. 
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           TRAM NOH :

Un panel de riverains, d’associations et de commerçant.es 
sont invités à  co-décider du tracé du tram à  
Neder-Over-Heembeek,	donner	leur	avis	sur	les	propositions	
d’aménagements	et	répondre	aux	questions	de	chacun.e

          SQUARE MARGUERITE DURAS :

Diffusion	d’un	sondage,	organisation	de	rencontres	
citoyennes pour élaborer ensemble la vision du parc et 
définir	l’avant-projet.	

      AVENUE STALINGRAD : 

Constitution d’un panel composé de riverains, d’associations, 
de commerçant.es, pour enrichir la proposition de réaména-
gement	de	l’avenue	Stalingrad	après	l’installation	d’une	
nouvelle	ligne	de	métro	STIB.	

       MARCHÉ AUX GRAINS  : 

Dessiner les contours de la nouvelle place en collaboration 
avec les habitant.es, les commerçant.es et les jeunes, 
organisation	d’ateliers	en	collaboration	avec	les	écoles	
environnantes	pour	imaginer	la	place	idéale	avec	les	jeunes.	

           ZIR4 :

Le	conseil	de	quartier	a	été	un	partenaire	privilégié	pour	
réfléchir	à	l’aménagement	de	cette	zone	située	à	l’entrée	de	
Neder-Over-Heembeek,	comprenant	la	création	d’une	école,	
d’une	crèche,	de	logements,	et	d‘espaces	verts.	

Donner son avis 
pour de nouveaux aménagements 

Le passage d’un nouveau tracé de tram dans le quartier, le réaménagement d’un espace vert 
ou d’une avenue, ou d’une zone comprenant différents types d’infrastructures…

sont autant de projets pour lesquels la participation citoyenne est organisée par la Ville de Bruxelles. 
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Dans le cadre de projets d’aménagement du territoire, les citoyens sont 

sollicités avant le lancement du projet et à différentes étapes de 

développement	(dia
gnostic,	conception	

d’un	avant-projet,	

mise	en	œuvre,	éval
uation…).
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« Il est important de trouver une solution avec les commerçants à propos 
des déchets. Dans le quartier Lemonnier-Stalingrad, un vélo cargo récupère 

chaque matin les déchets organiques et les achemine vers un point de collecte : 
moins de déchets, moins de passages de camions... »  

- L’association des commerçants STALEM

« Je suis très content d’avoir pu y participé, car chacun partage ce qu’il fait à la 
maison. Et certains sont même déjà plus avancés que d’autres.»   

-	Participant	au	Défi	Zéro	Déchet.	

« Usitoo (une coopérative avec laquelle la Ville de Bruxelles collabore et où les 
citoyens peuvent louer des outils) propose un service ultra-rapide et du  

matériel de qualité ! Une excellente idée qui nous permet d’économiser du 
temps et de l’argent et en même temps de stimuler l’économie participative et 

le recyclage des matériaux ! » 
-	Sarah,	Bruxelles

EMBELLIR
 

SA RUE, SON QUARTIER
Avec le projet des EMBELLISSEURS DE RUE, vous	découvrez	comment	devenir	acteur	de	changement,	

améliorer	la	propreté	dans	le	quartier,	végétaliser	les	façades,	les	balcons,	les	pieds	d’arbres,	
ou	encore	instaurer	les	bons	réflexes	zéro	déchet	à	l’échelle	d’une	rue	ou	d’un	quartier.	
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QUELQUES PROPOSITIONS ÉMISES LORS 
DES RENCONTRES CITOYENNES :

« Il faudrait que tout le monde ait accès à une parcelle de potager. »

« Pourquoi n’y a-t-il pas plus de jardins verticaux à Bruxelles ? »

« Il faudrait encourager les commerçants 
à faire plus de vente en vrac. »

« Dans les nouveaux bâtiments, il faudrait 
systématiquement récupérer l’eau de pluie. »

AGIR FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pour élaborer le Plan d’Action Climat de la Ville et	répondre	aux	besoins	de	chacun.e,	des	
rencontres	ont	été	organisées	entre	experts	et	citoyens	sur	diverses	thématiques	

(alimentation,	biodiversité,	déchets,	eau,	énergie,	mobilité).	
L’occasion de s’informer sur les actions possibles, de proposer des idées, et de contribuer 

à la concrétisation du Plan Climat de la Ville. 
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« Pourquoi ne pas mettre des kits de réparation de vélo à disposition dans les écoles ? »

« Il faudrait mettre en place des achats 

groupés d’énergie au niveau communal. »
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Mais il y a également 

d’autres façons 

de s’engager dans la participation ! 

Par le biais de commissions consultatives sur 
des sujets spécifiques ou des groupes cibles :

Personnes handicapées
Égalité femmes - hommes

La diversité culturelle
Solidarité internationale

Seniors
Culture néerlandophone
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Grâce à des projets de rénovation urbaine :

CONTRATS DE QUARTIER

Les Marolles (2018-2022)
Versailles (2021-2026)

Héliport-Anvers (2021-2026)

CONTRATS DE RÉNOVATION URBAINE (SVC)

Citroën-Vergote
Heyvaert-Poincaré

Gare du Midi

CONTRATS ECOLE

Klavertje Vier (2017-2023)
Drootbeek	(2021-2025)

De Mot-Couvreur (2022-2026)

Ou par le biais d’enquêtes publiques ou de comités de consultation
Plus d’informations : www.bruxelles.be/participez

23



PARTICIPATION 
ET ENGAGEMENT POLITIQUE 

Comme illustré dans les exemples ci-dessus, la méthode de participation 
varie selon le type de projet 

(enquête en ligne, panel citoyens, rencontre dans les quartiers…). 

La Ville de Bruxelles s’engage à déterminer le processus le plus adapté pour 
optimiser la qualité d’un projet (niveau de participation, méthode et planning) 

et l’engagement politique vis-à-vis du public est directement lié au niveau de participation. 
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Nous vous tenons infor-
mé.e.s, nous vous écoutons 
et nous entendons les 
besoins exprimés. 

Nous vous informons de l’in-
fluence	de	votre	input	sur	la	
décision. L’intensité de cette 
consultation peut varier selon 
la phase du projet 
(ex	:	demande	de	préci-
sion lorsqu’on est en phase 
d’avant-permis, demande 
de conseils lorsqu’on est en 
phase	de	diagnostic).

Nous vous sollicitons pour 
des conseils directs et des 
approches innovantes. 

Nous	nous	engageons	à	in-
tégrer	vos	recommandations	
au	maximum.	Vous	avez	la	
possibilité de participer à des 
groupes	de	travail.	

Nous implémentons 
votre vision et votre 
décision, après vérification 
des conditions de base 
pour la réussite du projet.

Nous vous tenons
 informés, nous vous 
expliquons et clarifions 
les décisions prises.

ENGAGEMENT POLITIQUE

INFORMER
COMMUNIQUER CONSULTER CONCERTER CO-CONSTRUIRE 

CO-DÉCIDER

NIVEAUX D’INTENSITÉ
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ENVIE DE PARTICIPER ? 

BRUXELLES PARTICIPATION 
VOUS MONTRE LA VOIE !

La Ville de Bruxelles, via la cellule Bruxelles Participation, souhaite convier un maximum de 
personnes à contribuer à ces processus participatifs pour améliorer la qualité de vie dans leur quartier : 

s’informer, exprimer ses besoins, proposer ses idées, voter pour ses initiatives préférées…

Bruxelles Participation coordonne l’organisation des processus participatifs à la Ville de Bruxelles.

• Elle organise des réunions de conseil de quartier

• Elle soutient de nombreuses initiatives pour permettre aux citoyens de s’impliquer 
dans le développement de leur ville, de leur quartier (les budgets participatifs, des échanges autour du Babbeleir…)

• Elle assure le lien entre les citoyens et les services administratifs/associatifs compétents/concernés.

Via le site www.fairebruxelles.be, 
découvrez les projets participatifs initiés par la Ville et rejoignez-nous pour y prendre part !
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