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AVANT-PROPOS
SAULE est un projet de recherche réunissant des citoyen. ne.s, des professionnel.le.s de l’agriculture urbaine, des chercheur.
euse.s, des spécialistes de l’information sociale et des urbanistes. L’objectif est de réfléchir ensemble aux liens possibles entre les
projets d’agriculture et de nouveaux logements en ville.

Explication des productions
Cette recherche de 3 ans se matérialise sous la forme de plusieurs documents et supports médiatiques :
- Une série de trois carnets résumant la recherche : le présent Carnet de recherche, produit de la co-création, reprend le processus,
les enjeux et les recommandations finales du consortium ; le carnet Cohésion sociale & volet pédagogique, produit en co-création,
détaille la mission de la Ferme du Chant des Cailles au sein du quartier et son évolution à travers l'expérience de cette recherche;
le carnet Le Chant des Cailles : ouverture prospective, produit des réflexions et explorations issues de la charrette de septembre
2019, met en avant les réflexions complémentaires des chercheur.euse.s du LOCI.
- SAULE le film, tourné durant toute la durée de la recherche
- Un webdoc (site multi-média) comprenant les carnets ainsi que des compléments d'enquête (conférences, littérature pertinente),
le film SAULE, l'émission radio, des photos et vidéos ...
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IL ÉTAIT UNE FOIS ...
... au beau milieu d’une cité-jardin classée, un champ vide.

... un propriétaire en demande d’idées pour recréer du
lien social dans le quartier.

... un projet citoyen qui voulait ébranler les habitudes de
consommations alimentaires tout en créant du lien social.

... une heureuse rencontre qui a permis à la Ferme du Chant
des Cailles de transformer ce champ en un chant collectif:
un chant qui nous rappelle d’où nous venons et vers où
nous allons, si nous ne changeons pas drastiquement de
stratégie, de normes et de priorités.
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Alors que les mises en garde, toujours plus virulentes,
de l’urgence climatique que nous vivons ne cessent de
nous rappeler l’importance de développer des outils de
résilience et d’autonomie énergétique et alimentaire,
Bruxelles se débat avec une autre crise : celle du logement
accessible.
Aujourd’hui, en Région Bruxelloise, environ 44.000
ménages, soit plus de 100.000 personnes, sont en
attente d’un logement social. C’est dans ce contexte
que la Commune de Watermael-Boitsfort a établi un
Plan Logement Communal, qui met en avant plusieurs
propositions, dont celle de construire du logement sur le
site de la Ferme du Chant des Cailles.
Dès lors surgit une multitude de questionnements :
Quelles fonctions urbaines prioriser ? En vue de quels
facteurs, de quelles échelles ? Et surtout, comment
concilier les différentes fonctions urbaines ?

CHAP 1 : Contexte initial de la recherche

SAULE POUR ...
SYMBIOSE
C’est une association intime et durable
entre deux organismes relevant
d’espèces différentes. Il existe des
relations de symbiose mutualiste (les
deux organismes retirent un intérêt à
l’association), commensaliste (un des
deux organismes retire un avantage
lorsque l’autre n’a aucun avantage ou
désavantage) ou parasitaire (un des
deux organismes retire un avantage
tandis que le second subit des coûts).
C’est le modèle mutualiste que SAULE
cherche à développer, en conciliant
l’«Habiter» et l’Agriculture Urbaine.

AGRICULTURE
URBAINE
C’est une fonction qui a fait partie
de la ville depuis longtemps mais qui
revient en force sous une multitude
de formes. Aujourd’hui, elle n’est
pas juridiquement définie dans la
réglementation du territoire régional.
L’agriculture
urbaine
s’entend
par contraste avec l’agriculture
conventionnelle sur trois aspects :
- elle adresse sa production à des
consommateur.ice.s de proximité ;
- elle implique une distribution en
circuit-court ;
- elle est soucieuse de la préservation
de l’environnement et respecte un
cahier des charges qui s’apparente au
bio.
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LOGEMENT
Cette fonction de la ville, droit humain
fondamental, est très souvent réduite
au fait d’avoir un toit au-dessus de
sa tête. Cependant, vivre en ville de
façon correcte nécessite d’avoir accès
à d’autres services et ressources. En
ce sens, ne pensons pas «se loger»
mais bien « habiter » !

ENVIRONNEMENT/
ECOSYSTÈMES
« L’environnement » est une notion
contestée dans le sens ou elle
induit une séparation entre l’être
humain et le milieu dans lequel il
se trouve. En réalité, nous sommes
l’environnement : par ce que nous
consommons, ce sur quoi nous
dépendons, les substances-même
dont nous sommes fait.e.s.
L’environnement (donc nous compris)
est un réseau d’écosystèmes qui
produit des services : de production,
de régulation, de support et culturels.
Prendre en compte ces nombreux
écosystèmes avec lesquels nous
interagissons
constamment,
y
compris en ville, est essentiel dans
l’élaboration d’une vision et d’une
mise en application d’une ville
résiliente et vivable sur le long-terme.
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Chapitre 1
Contexte initial de la recherche
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SITE FAVORABLE À LA SYMBIOSE
BOITSFORT : LE PLATEAU DES ARCHIDUCS
ET LA CITÉ - JARDIN LE LOGIS-FLORÉAL
La maille du secteur statistique Trois Tilleuls
reprend les contours de la cité-jardin et
son logement social. Pour de nombreux
paramètres, elle se démarque clairement
des secteurs voisins, à la population
beaucoup plus aisée (données de 2014).

A Watermael-Boitsfort, le Logis (1921) et Floréal (1922)
sont deux cités-jardins aujourd’hui réunies en une société.
Elles forment une des cités-jardins les plus importantes et
les mieux préservées d’Europe, qui s’étend sur 57 ha.

Verger en intérieur d’îlot dans Le Logis
(Plan Logement Communal ERU,2014)

Se nourrir et se loger dans un même espace sont les
réponses de la cité-jardin, ce modèle conçu et développé
en Angleterre par Ebenezer Howard et Raymond Unwin,
face à la crise urbaine liée à l’industrialisation de la fin
du XIXe s. Un modèle qui peut nous inspirer aujourd’hui
alors qu’une nouvelle crise nous impose de repenser la
complémentarité des fonctions en ville.
A Boitsfort, plus de 1700 logements du Logis-Floréal,
surtout des maisons groupées, évocation du cottage
anglais, bordent les avenues d’un site dessiné comme un
grand parc paysager.
La qualité de ces espaces n’est pas étrangère à
l’attachement qu’ont les habitants à leur territoire : c’est la
commune bruxelloise qui a le plus faible taux migratoire,
et c’est aussi la commune qui atteint le plus haut taux de
logement social, qui représente 20% du parc logement.
Cette relative stabilité de la population explique
aussi son vieillissement. Dans le quartier des TroisTilleuls, qui comprend les deux cités-jardins et les
abords de la place Pinoy, on compte 6.600 habitant.e.s
(monitoringdesquartiers.be).
Carte structure du quartier. Le plateau Archiducs-Trois Tilleuls est marqué par la cité-jardin et son
paysage très structuré, des maisons et villas, les immeubles hauts (ERU).
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CHAP 1 : Contexte initial de la recherche

SITE FAVORABLE À LA SYMBIOSE
Ebenezer Howard expose son concept de cité-jardin dans
l’ouvrage To-morrow : A peaceful path to real reform,
publié à Londres en 1898 et réédité en 1902 sous le
titre Garden cities of tomorrow. Raymond Unwin appuiera
Howard avec une première concrétisation en 1903 en
dessinant et construisant le village de Letchworth garden
city au Nord de Londres. Le concept de Howard entend
repenser le cadre de vie de la classe ouvrière en l’éloignant
des centres villes pollués et insalubres, tout en cherchant
une solution au fait que le salaire des ouvriers soit en
grande partie capté par le prix du foncier.
En créant ses villes à la campagne Howard entend
réunir les bienfaits des deux territoires sans en avoir les
désavantages. Sa réflexion est aussi économique, il tire
des leçons de la dégradation des conditions de vie des
ouvriers devant les profits du système capitaliste pour
prôner une meilleure répartition des richesses et plusvalues et conçoit la cité sous forme de coopérative, afin
de contrôler les prix, d’augmenter l’économie réelle et
améliorer la qualité de vie des habitants. Le jardin ouvrier
est une des réponses à mettre en œuvre de manière
individuelle ou collective, tandis qu’il prévoit qu’entre
les noyaux d’habitat soient installées de grandes fermes
sanitaires et sociales notamment pour une production
locale de blé, mais aussi en écho au concept de ceinture
verte qu’il reprend d’Olmsted. Il initie ainsi le concept de
multifonctionnalité de l’agriculture urbaine.

E. Howard, La cité-jardin est
attractive car elle réunit les bienfaits
de la ville et ceux de la campagne
(Garden cities of tomorrow, 1902)

Plan de la cité-jardin de Letchworth, Raymond Unwin et Barry Parker (1094)

Photo d’époque des maisons de Floréal, depuis le haut de l’immeuble dit Fer à cheval,
on aperçoit que tous les jardins sont exploités en potagers (1930)
(Watermael-Boitsfort, Album souvenir, collection Alain Wiard)
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AGRICULTURE URBAINE
UNE NOUVELLE FONCTION À BRUXELLES
A Bruxelles...
• 25% de l’impact des ménages sur
l’environnement vient de l’alimentation (BE, BEE,
2015).
• 30 000 personnes vivent en situation
d’insécurité alimentaire et dépendent de l’aide
sociale alimentaire (BE, BEE 2015).
• 35 % de la population vit sous le seuil de risque
de pauvreté et est exposée aux risques liés à un
mauvais régime alimentaire (Observatoire de la
Santé et du Social à Bxl 2018).
• 11% de la population souffre d’obésité (BE, BEE
2015)

Sur fond de crises sociales, économiques, écologiques,
et parfois même sanitaires, des nouvelles formes de
production et de distribution alimentaires s’installent
en ville, là où vit plus de la moitié de la population
mondiale. C’est dans les villes que les vulnérabilités du
système alimentaire globalisé sont le plus fortement
observées: risques de pénuries, déconnexion entre
agriculture et alimentation, distanciation entre ville et
production, absence de démocratie alimentaire, forte
empreinte écologique de l’approvisionnement ou encore
malnutrition. C’est dans ce contexte que l’agriculture
urbaine apparait comme une solution.

En parallèle... L’agriculture urbaine
• Bruxelles dispose de 205 ha de terres agricoles
déclarées à la PAC ; de 161 ha potentiels mais en
conflit direct avec d’autres enjeux urbains.
• Entre 2015 et 2018, l’agriculture professionnelle
a doublé, passant de 16 projets à 32 et compte
84 nouveaux potagers scolaires. Le nombre de
potagers collectifs a augmenté de 33% (79 ha
répartis sur 392 sites).
• Seuls 10% des Bruxellois déclarent cultiver en
ville, alors que l’objectif est de 30% en 2020.
• 0.1% de la consommation de fruits et légumes
des Bruxellois est produit au sein du territoire
(Agroecology Lab 2018).
• 1600 ha sont nécessaires pour atteindre
l’objectif de 30% de la consommation en fruits et
légumes d’ici 2030. 6
• 1 ETP est actif pour 10 ha dans les projets
agricoles portés par des NIMAculteurs*
(Agroecology Lab 2018).

A Bruxelles, l’agriculture urbaine (AU) est portée par un
mouvement citoyen fort (NIMAculteurs* professionnels,
potagers collectifs, associations), mais aussi par les
pouvoirs publics qui se saisissent de cette question
(stratégie GoodFood).
La stratégie Good Food
Depuis 2016, la RBC s’est doté d’une stratégie alimentaire,
la stratégie GoodFood. Un des axes prioritaires de la
stratégie est d’augmenter la production alimentaire locale
et durable, à la fois via l’amplification de l’agriculture
urbaine professionnelle (ou marchande) et de l’agriculture
urbaine non-marchande (potagers d’autoproduction,
agriculture sociale).
* Non-Issu du Monde Agricole
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Carte des projets d’AU en RBC (ERU, 2018)

L’objectif phare est de parvenir à produire localement 30%
de la consommation en fruits et légumes d’ici 2035. En
2018, l’évaluation à mi-parcours de la stratégie démontre
que l’agriculture urbaine occupe une place grandissante
dans l’espace public bruxellois et sous ses différentes
formes (voir encadré chiffres-clés RBC). Cette évaluation
conclut: « Il existe bel et bien un potentiel agricole à
Bruxelles d’environ 161 ha mais qui se trouve pleinement
en compétition avec d’autres enjeux. Il s’agit maintenant
de définir, voire de protéger légalement, les terres qui
devraient être réservées exclusivement à l’agriculture
urbaine professionnelle ».

CHAP 1 : Contexte initial de la recherche

AGRICULTURE URBAINE
DÉFINITION ET MULTIFONCTIONNALITÉ
La multifonctionnalité des projets d’agriculture
urbaine permet de construire des espaces innovants,
générant des transformations sociales via de multiples
expérimentations. Par sa localisation et ses fonctions, elle
pointe les fragilités des villes en termes alimentaires.
Tout en les reliant aux enjeux écologiques comme l’érosion
de la biodiversité ou le changement climatique, ainsi qu’à
des enjeux sociaux et politiques, elle se pose comme
espace de solutions face à ces enjeux: reconnexion
entre alimentation et agriculture, espace de décision
démocratique, accessibilité à une nourriture saine,
réappropriation du système alimentaire, apprentissages.

C’est dans cette perspective que l’exploration de la notion
de symbiose s’avère pertinente, car elle pose la question
de la relation entre l’AU et son environnement écologique,
social, culturel, économique et politique.
Au-delà du nourricier les bienfaits de l’AU sont nombreux,
il est erroné de réduire l’agriculture urbaine à son rôle
nourricier, c’est sans doute la conjonction des rôles qui en
font la force et apporte une réponse aux dérives sociétales.
Ces questions de définition ont été approfondies durant la
recherche (cf. p.55).

En façonnant la ville, l’AU permet aux acteurs qui la portent
de participer à la construction d’un nouveau rapport
au vivant et au monde. Ainsi, elle n’est pas, en soi, une
solution pour la résilience: c’est lorsqu’elle s’inscrit dans
une vision systémique et multi-échelles des enjeux qu’elle
traite qu’elle peut devenir source de résilience. Ainsi, faire
proliférer les ruches en villes sans poser la question de
l’impact sur les abeilles sauvages peut s’avérer contreproductifs en termes écologiques par exemple.
C’est en se connectant aux faits et aux situations qui se
vivent “au-delà du champ” que l’AU, en tant que solution,
peut s’avérer transformatrice par toutes ses dimensions.

Les services de l’AU (ERU).
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En 2014 la fonction agriculture urbaine émerge
un peu partout dans le monde à Washington à
Berlin, Bologne ou Paris. Symbole de résilience
urbaine, La Havane est une des références, où
l’agriculture urbaine répond au blocus des USA.
(photos de La Havane, fotodocument.org)
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AGRICULTURE URBAINE
LA FCC : FERME DU CHANT DES CAILLES
2010

Le cultivateur abandonne le champ,
Le Logis recherche un occupant

2012

Magda contacte le Début des Haricots
15 Août : DdH initie avec les habitants le projet
« 3 hectares », 3 brebis
Septembre : grande fauche, premières cultures,
40 bénévoles
- Le projet s’appelle « Chant des Cailles »
- Maraîchage en auto-récolte avec 50 abonnés
- 20 brebis, convention avec le couvent av. Wiener
- 30 parcelles en Jardin Collectif
- Herbes aromatiques
- Compost collectif

2013

Janvier : Fête-brasero place du Colibri et boîte à
idées : 100 personnes
Décembre : Naissance du Quartier durable citoyen

2014

Avril : Constitution de l’asbl « Ferme du Chant des
Cailles » 39 membres
Le Quartier durable citoyen crée le festival 7 lieux
Décembre : Candidature Innoviris pour le projet
SAULE

2015

Mise en place du projet les Terrasses de Maurice à
Floréal

2016

Ouverture de l’épicerie collaborative, 30 mangeurscoopérateurs
Décembre : création de la Coopérative du Chant des
Cailles

2017

Mars : Démarrage du projet SAULE

La Commune n’a pas cessé de compter des
espaces agricoles et des potagers. Le champ
n’a jamais été construit, solde du territoire
rural, en 2010 il était encore loué à un fermier
qui y cultivait.
L’asbl Ferme du Chant des Cailles compte 5
pôles, 3 pôles professionnels (maraîchers,
bercail, herbae) et 2 pôles citoyens : le Jardin
Collectif et le quartier durable.
En 2017, le maraîchage cultive 55 légumes
différents, le bercail compte 42 brebis. Le
maraîchage nourrit 310 personnes et le bercail
compte 130 abonné.e.s.

Les pôles de la Ferme du Chant des Cailles (ERU)
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

14

CHAP 1 : Contexte initial de la recherche

AGRICULTURE URBAINE
LA FCC : FERME DU CHANT DES CAILLES
Installée depuis 2012 sur le champ de l’avenue des Cailles,
dans le site classé de la cité jardin-Le Logis, la Ferme du
Chant des Cailles est au centre de la recherche SAULE.
Au départ d’une initiative citoyenne épaulée par l’asbl Le
Début des haricots, la FCC est un mouvement composite
en expansion qui rassemble en 2014 une quarantaine
de membres. Aujourd’hui, à la FCC, l’agriculture urbaine
déploie toutes ses fonctions et représente un projet
modèle de transition sociétale.

Le champ en 1925 (Chroniques de Watermael-Boitsfort, no26, 2014)

Lorsque le projet SAULE démarre en 2017 le collectif
compte une jeune coopérative qui permet de rémunérer
progressivement les maraîchers et les bergers.
Les membres sont organisés en AG, organe décisionnel
appuyé par un CA. Les membres se réunissent
fréquemment et développent une puissante dynamique
de groupe. Leurs actions, leur site internet et leur visibilité
au sein du quartier leur valent une reconnaissance rapide,
tant à Bruxelles qu’en Belgique et à l’étranger.

Première réunion au champ des Cailles (FCC, 2012)

Meule après la première fauche (FCC, 2012)

Les débuts du Chant des Cailles (FCC, 2012)

Le champ lors des portes ouvertes en septembre 2015 (FCC)
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LOGEMENT
CONTEXTE RÉGIONAL
SISP : Sociétés Immobilières de Service
Public (gestionnaires de logement social)
SLRB : Société Régionale du Logement
Bruxellois
SFAR : iliale de finances.brussels
(société foncière d’acquisition)
En haut à droite : Carte des projets de
logement publics. L’objectif de répartition
sur l’ensemble du territoire régional
est difficile à tenir, aussi à WatermaelBoitsfort, où le quartier du square des
Archiducs concentre l’ensemble des projets
communaux (Perspective, Urbis, CIRB &
QGIS, 2019).

Depuis 2004 la Région a mis en place une politique de
densification du logement et en particulier du logement
public (moyen et social) pour répondre à la poussée
démographique de la Capitale enserrée dans son étroit
territoire et à la demande toujours croissante de logement
à prix abordable.
Le Plan Logement Régional ambitionne alors la construction
de 5.000 logements publics (3.500 logements sociaux
et 1.500 logements moyens) et mobilise 3 différents
opérateurs publics pour l’acquisition de terrains et la
construction de logements : la SFAR (500 logements), le
Fonds du logement (500 logements) et la SLRB qui agit
pour les SISP (3.000 logements).
Ce programme a été relayé en 2013 par un nouveau
financement et de nouvelles ambitions chiffrées, le
Plan Alliance Habitat (enjeu 6.720 logements moyens
et sociaux) qui projette de financer de nouvelles formes
d’habiter ‘logements innovants’, du logement collectif
pour personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou
intergénérationnel, et étend les acteurs concernés à
Citydev et au CLTB ainsi qu’aux Communes via les Contrats
de Quartier. C’est notamment sur base des prévisions
démographiques du Bureau Fédéral du Plan lors de l’étude
du Plan Régional de développement que ces objectifs ont
été établis, il sont revus régulièrement.

Part de logements sociaux
(logement/100 ménages).
SLRB, IBSA & Statbel,
monitoringdesquartier.be

LOGEMENT

Schéma des acteurs du logement Régional
(ERU, 2018)
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LÉGENDE

CHAP 1 : Contexte initial de la recherche

LOGEMENT
CONTEXTE COMMUNAL :
LE PLAN LOGEMENT COMMUNAL
En réponse à l’appel de la Région, la Commune de
Watermael-Boitsfort a lancé en 2013 un Plan Logement
communal. Le cahier des charges prévoit une étude des
sites disponibles et une étude paysagère pour ne pas
dénaturer le quartier. Pour réduire l’empreinte dans le
paysage bocager du quartier Archiducs il est préconisé
d’intervenir de manière parcimonieuse. Le plan est validé
en 2014.
Ce plan répond à un contexte très spécifique, WatermaelBoitsfort étant la seule commune Bruxelloise en déclin
démographique (de 25.000 habitants en 1970 à 24.000).
Son parc immobilier a peu évolué en 40 ans. C’est aussi
la seule commune qui atteint le taux de logement social
de 20% par l’apport des 2 cités-jardins. Le Plan Logement
Communal ouvre différents types d’intervention pour
créer du logement public mais aussi privé :
• rénover le bâti (50 logements square des Archiducs - site
«Hector Denis», immeuble vide du Floréal)
• encadrer la division de logements existants (via les
demandes de permis)
• encourager le changement d’affectation vers le logement
(cas de l’église St-Hubert) et inciter les propriétaires de
bureaux vides à les convertir, par exemple en séniorie
• construire du logement en réquisitionnant les terrains
à bâtir des pouvoirs publics. Il y a une volonté de faire
un processus intégré, participatif avec les habitants et
d’imaginer le développement dans la perspective de
quartiers durables.

AUDERGHEM

LOUTRIER

GERFAUTS

FLOREAL

ARCHIDUCS
SUD

WATERMAELBOITSFORT

Vue de la façade avant du bâtiment Hector
Denis avant sa rénovation. Architecte Jos
Mouton, 1929. (photo : Georges De Kinder,
2012).

HECTOR
DENIS

ARCHIDUCS
NORD

PETIT CAILLES
CAILLES

LE LOGIS

KARRENBERG

LEGENDE
En construction/rénovation
GEORGES BENOIDT

Constructions programmées
Projet à déterminer
Limite communale
Périmètre de la cité-jardin classée
Périmètre du Logis-Floréal

Carte des projets de logement
du quartier Archiducs-Logis-Floréal.
(ERU, 2019)
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LOGEMENT
LES CONCLUSIONS DU PLAN LOGEMENT
PAYSAGE / ENVIRONNEMENT
• Assurer la continuité du maillage vert / bleu et de la
biodiversité.
ESPACES PUBLICS
• Développer des espaces extérieurs de convivialité.
MOBILITÉ
• Renforcer le cheminement piéton.
• Développer la mobilité partagée Cambio/Villo
• Etendre la «zone 30» projetée.
PARTICIPATION
• Poursuivre le processus participatif avec les riverains acteurs.
LOGEMENTS
• Favoriser le logement diversifié, les nouvelles formes d’habiter.
CONSTRUCTIONS
• Adapter les gabarits et emprises au paysage.
• Développer une architecture durable et cohérente.
• Veiller à une implantation parcimonieuse du bâti.

LÉGENDE

MIXITÉ FONCTIONNELLE
• Equilibrer les fonctions.
• Aménager de nouveaux équipements.

Photos et conclusions extraites du Plan
Logement Communal 2014.
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

Analyse paysagère du quartier Archiducs-Logis-Floréal (Extraits du Plan Logement, 2014)

STATIONNEMENT
• Aménager des parkings sous les nouvelles constructions.
• Prévoir des parkings vélos.
18
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LOGEMENT
DENSITE ET CADRE PAYSAGER :
LE LOGIS-FLORÉAL
Le quartier des Trois-Tilleuls représente 2,5% de territoire
urbanisé de la Région. Il comporte la proportion la plus
élevée de logements sociaux (59%) de la Région, faisant
de Watermael-Boitsfort la première commune en terme
de parc de logements sociaux, loin devant Evere (13%) et
le reste de la Région (un peu plus de 7%).
La densité dans le quartier statistique des Trois-Tilleuls
est d’un peu plus de 6.600 habitants/km2 contre presque
7300 en Région Bruxelloise et de 10.000 à 40.000 dans les
quartiers de deuxième couronne. Cette faible densité est
liée à une importante présence d’espaces verts et de loisir.
La cité-jardin se démarque par un réseau viaire serré et
une valorisation précise des espaces.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi : en 1995, la densité
du quartier des Trois Tilleuls était la même qu’aujourd’hui,
tandis que la densité moyenne régionale était de moins de
6000 habitants/ km2.
La qualité du cadre de vie est ici un des facteurs corollaire
à la densité, par le traitement paysager des abords et
l’organisation du réseau viaire favorisant les modes doux.

A droite : Carte comparative de la
densité dans deux quartiers : le quartier
des Trois-Tilleuls (bleu) & le quartier
Berckmans-Hôtel des Monnaies (rouge)
(ERU, 2019).

Les atouts du quartier ont été relevés lors de la participation
citoyenne dans le cadre du Plan Logement (carte).

A gauche : Carte des centralités du
quartier Archiducs-Logis-Floréal (Plan
Logement Communal de WatermaelBoitsfort, ERU, 2013)
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ENVIRONNEMENT / ECOSYSTÈMES
CONTEXTE REGIONAL
Bruxelles s’engage à devenir une région urbaine
résiliente (dans les années 2020) et la volonté
politique d’intégrer la question du changement
climatique a fait apparaître plusieurs plans
stratégiques tels que :
• Déclaration politique commune de la RBC
« Axe 2 : Une région qui inscrit son
développement économique et social dans une
transition environnementale de référence à
l’horizon 2050 » ;
• Plan Régional de Mobilité (stratégie
GoodMove);
• Plan Régional Nature;
• Plan Energie Climat;
• Plan Régional de Développement Durable
(PRDD);
• Plan Régional de Gestion de l’Eau;
• Plan Régional de gestion des ressources &
Déchets (PRGRD);
• Stratégie Good Soil;
• Stratégie GoodFood (cf. p.10)
• Stop béton.

L’ensemble des crises climatique, écologique et de
biodiversité qui concerne une échelle beaucoup plus large
que celle de la Région, trouve une de ses sources dans
les pratiques agricoles, où science et entreprises de la
chimie ont produit une dérégulation qui nous mène à une
véritable crise du vivant. Certains philosophes et experts
estiment que l’on se trouve au seuil d’effondrements. En
éliminant la vie des sols et en menant la lutte contre la
petite faune et les insectes c’est toute la chaîne du vivant
qui est menacée. La réponse vient parfois des villes. Les
citadins en particulier, face à ces crises sont en mal de
nature et au fur et à mesure de l’extension du tissu urbain
ont de plus en plus besoin de trouver des espaces verts
près de chez eux.
La Région via Bruxelles Environnement tente de répondre
aux enjeux environnementaux d’une grande ville. Plan
Nature, permis de végétaliser, création de maillage vert et
bleu, gestion différenciée des parcs et espaces verts...
Bien que huit communes bruxelloises se soient déclarées
en urgence climatique, et malgré les objectifs fixés par
la Ville de Bruxelles et la RBC d’atteindre une neutralité
carbone pour 2050, les projets immobiliers menés en
Région Bruxelloise sont généralement en dissonance avec
la politique écologique et climatique que souhaite par
ailleurs adopter le gouvernement. Le morcellement des
compétences institutionnelles complexifie l’établissement
d’une vision et d’une stratégie d’action cohérente et
transversale à tous niveaux.

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020
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Pourcentage de surfaces imperméables,
selon la régression: Evolution
(Sabine Vanhuysse, Jeanne Depireux
& Eléonor Wolff, IGEAT-ULB, 2006, cf.
bibliographie)
LÉGENDE

Densification & gestion de l’eau
En RBC, on estime que le taux d’imperméabilisation est
passé d’environ 26% en 1955 à 47% en 2006 (Vanhuysse et
al., 2006). Outre son impact sur le degré de verdurisation
de la ville et de fragmentation des habitats naturels,
l’imperméabilisation des sols a pour effet d’augmenter
la fraction des eaux de précipitations qui part dans les
égouts ou dans le réseau hydrographique de surface et
donc de diminuer la fraction d’eau qui s’infiltre dans le
sol et recharge des aquifères1. Compte tenu des risques
existants de pollution des eaux souterraines, une attention
particulière doit être accordée aux sites pollués et localisés
dans des zones de recharge.
1

Terrain perméable permettant l’écoulement d’une nappe souterraine
et le captage de l’eau.

CHAP 1 : Contexte initial de la recherche

ENVIRONNEMENT / ECOSYSTÈMES
CONTEXTE COMMUNAL
Une commune verte
Watermael-Boitsfort est une commune privilégiée par
la présence de la nature. Le plateau Archiducs bénéficie
de sa proximité avec la forêt de Soignes, une chaîne de
parcs publics le long de la vallée de la Woluwe et du
Watermaelbeek, du centre sportif et du maillage vert
structuré des cités-jardins. Il comprend encore une masse
arbustive sur les terrains qui n’ont jamais été bâtis, pousses
spontanées, en partie enjeux des prochains projets.
Les préoccupations environnementales sont présentes
dans l’action communale qui a mis en place, en 2010, un
Agenda 21 avec son CPAS. Celui-ci comportait un plan
d’action énergie durable, de Mobilité (avec des mesures
en faveur du vélo, des voitures partagées) et des plans
d’action au sein des groupements citoyens (Quartier
Durable avec la FCC, diverses initiatives citoyennes comme
le compost collectif sur l’avenue Georges Benoidt).
Malgré les initiatives mises en place et le souci communal
pour l’environnement, les dernières masses arbustives
sont menacées par les projets de construction. Ceux-ci ne
parviennent pas à ménager les futaies lors de chantiers.

Un terrain fertile à préserver
Sur la carte Ferraris de 1777, on
remarque que le plateau de Boitsfort
n’a toujours été que des champs.
Aucune construction n’a jamais occupé
ce site, dont le sol jamais pollué est très
fertile et propice à l’activité agricole.
La carte des sols pollués confirme ce
constat. Cependant, le Plan Régional
d'Affectation du Sol (PRAS) classifie
le champ de « Zone d’habitation à
prédominance résidentielle ».

Carte Ferraris (1777)

Une autre problématique liée à l’habitat en deuxième
couronne, peu dense, est le manque de densité du
maillage des transports publics.
Zones protégées au niveau EU + Captage d’eau souterraine
(points). (mybrugis.irisnet.be, 2020).
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Etat de pollution des sols. Le terrain de la FCC n'est pas
répertorié dans l'inventaire des sols pollués. (mybrugis.
irisnet.be, 2020).
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Chapitre 2
Programme & acteur.ice.s de la recherche
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ACTIVITÉS & ACTEUR.ICE.S

LES ACTEUR.ICE.S

LES ACTIVITÉS
Une multiplication de rencontres et réunions a permis
pendant 3 ans de brasser la matière et d’élaborer
le développement de la recherche en co-création :
les ateliers de gouvernance de la Ferme du Chant
des Cailles (FCC); enquêtes de terrain; balades de
quartier; les ateliers tous publics avec les différents
panels de citoyens (besoins du quartier, scénarios);
les découvertes et visites de projets inspirants;
les contacts avec des experts et des associations;
les conférences; les ateliers-pièces de théâtre; les
expérimentations de terrain (carte des ressources,
carte des fruitiers); les mises au vert de la FCC; les
ateliers avec les administrations; la charrette; les
réunions thématiques tous publics; les tests d’outils
et grilles; les rencontres bilatérales (Perspective, Le
Logis-Floréal, la Commune, l’auteur de PPAS); etc ...
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Les membres du consortium SAULE :
• La FCC constitue le noyau du partenariat et est
structurée en différentes entités: un CA, une AG
décisionnelle, une asbl coupole et une coopérative
de production, des membres dans une mouvance…
Les différents pôles et activités sont en expansion.
• L’ERU, centre d’études et de recherches urbaines,
est une asbl spécialisée en appuis aux pouvoirs
locaux en urbanisme opérationnel et développement
durable. Auteur du Plan Logement communal de
Watermael-Boitsfort, l’ERU pratique la participation
citoyenne et a initié les quartiers durables citoyens
à Bruxelles.
• L’UCL–LOCI est un laboratoire composé de
chercheur.euse.s universitaires en urbanisme,
qui conduisent de nombreuses recherches et
publications sur la densité urbaine, les fonctions
agricoles non conventionnelles, parfois à travers
l’expérience participative et notamment active au
sein du réseau Métrolab.
• L’Agence Alter est une agence de presse alternative
avec expérimentation avec les citoyens.
Partenaire adjoint :
• Le Logis-Floréal (LL-F) est la Société de logement
social (SISP), issue de la fusion des deux SISP Le Logis
et Floréal en 2018. LL-F est propriétaire du champ de
l’avenue des Cailles, en attente de la construction de
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logements sur le champ et dans le quartier. Le Logis
a mis en place un Plan de cohésion sociale (PCS) qui
tient un café papote le mercredi.
Les groupes d’acteurs citoyens et les administrations
concernées :
• Les habitants du quartier, via différents groupes
structurés ou non : les Compagnons du Quartier
Floréal; les habitants de la cité-jardin soit locataires
soit propriétaires épaulés par le PCS; les habitants du
quartier Archiducs structurés en Archicitoyens; les
habitants du square Joseph Hanse et ses environs à
la base du Mouvement Citoyen Boitsfortois.
• Les représentants de la Commune de WatermaelBoitsfort : le bourgmestre; les échevin.e.s;
les conseiller.e.s communaux; les agents de
l’administration communale.
• Les administrations et les élus régionaux :
responsables de la mise en œuvre des décisions du
gouvernement et donc des projets en cours et des
plans de gestion…
N.B. Le caractère hautement complexe et stratégique
de ce sujet a ouvert des difficultés par de multiples
rebondissements (positions des instances, force des
citoyens et des politiques)

CHAP 2 : Programme & acteur.ice.s de la recherche

CONTEXTUALISATION & ENJEUX DE LA RECHERCHE

La Région bruxelloise doit faire face à une croissance
de sa population et à une demande importante de
logements. Son territoire n’étant pas extensible, la
mise en œuvre du Plan Logement risque d’entraîner
l’urbanisation des trop rares terrains encore non
bâtis.
La Région affiche pourtant une volonté d’améliorer
le cadre de vie de ses habitant.e.s, de préserver
et de valoriser les espaces verts et de développer
l’alimentation durable, notamment en favorisant
les pratiques d’agriculture urbaine (stratégie
GoodFood).
A travers l’expérience agricole innovante de la FCC,
se pose la question d’une possible synergie entre le
logement et l’agriculture urbaine. Située au sein de
la cité-jardin Le Logis-Floréal, qui offre un contexte
spécifique favorable à la complémentarité des deux
fonctions, les modalités de cette cohabitation restent
à définir d’un point de vue urbanistique, paysager,
économique et social. Est-il aujourd’hui possible de
dépasser l’opposition projet agricole - projet urbain?
SAULE se construit sur l’hypothèse que l’agriculture
urbaine constitue, spatialement et socialement, un
élément structurant de nouvelles formes d’habiter,
d’un nouvel urbanisme.

Les objectifs du projet peuvent être définis comme
suit :
• Au niveau de la FCC, pérenniser la dynamique née
au sein de la FCC et renforcer son ancrage local et
son impact sur le quartier ;
• contribuer à la co-création d’un maillage nourricier
à l’échelle de ce quartier de Watermael-Boitsfort
(paysage et cheminements) ;
• accompagner le processus de construction de
logements et les futurs aménagements du quartier
en explorant de nouvelles articulations agriculture
urbaine/ logements (nouveaux et existants) en
préservant au maximum les initiatives agricoles
existantes ;
• partir de cette expérience pour développer un
modèle inspirant pour la région bruxelloise à travers
la production d’une mémoire vive des processus
(à l’aide de divers moyens de communication et
l’essaimage des résultats de l’expérience pour les
porter à la connaissance d’un public élargi).
Les objectifs que nous souhaitons atteindre sont :
• co-construire avec les usagers du living-lab SAULE
une vision du territoire intégrant la fonction de
l’alimentation durable, la fonction sociale et la
fonction du logement ;
• favoriser l’ancrage local en renforçant la synergie
entre les citoyens et les agriculteurs ;
• renforcer l’impact des innovations sociales et
économiques sur le quartier ;
25

• renforcer le lien social (solidarité, bien-être) et
environnemental (éducation à l’environnement,
santé, impact sur le paysage) ;
• développer l’implication de l’ensemble des acteurs
dans leur quartier.
En quoi est-ce nouveau ?
La Ferme du Chant des Cailles est un projet
unique en région bruxelloise du fait que citoyens
et professionnels collaborent à un même projet
d’agriculture urbaine développant production avec
différents types de population, mais aussi solidarité
par ses actions « Quartier Durable Citoyen ».
Le living-lab SAULE permettra d’aller au-delà des
processus classiques de participation en enclenchant
un réel processus de co-création avec les citoyen.
ne.s et les autres acteurs. Suivant une logique de cocréation et à partir de projets existants, il s’agit de
réfléchir, d’expérimenter et de valider des solutions,
pour proposer un produit final innovant : un
« programme d’expérimentation » qui allie fonctions
de logement et alimentation durable.
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UNE LIGNE DU TEMPS AUX MULTIPLES REBONDISSEMENTS

2010 Le fermier renonce à l’exploitation agricole
du champ avenue des Cailles ; le terrain (toujours
agricole jusque-là) reste en friche. Il figure au
PRAS en zone résidentielle.
2012 Le Logis, propriétaire du champ, concède
une occupation temporaire à l’asbl le Début des
Haricots, avec les citoyen.ne.s.
2012-2014 Montée en puissance de l’action
citoyenne : création de l’asbl Ferme du Chant
des Cailles (FCC); reconnaissance grandissante
de la FCC par Le Logis, la Commune, …
2013-mars 2014 La Commune (WB) initie un Plan
logement qui prévoit +/- 200 logements dans le
quartier Archiducs, dont 70 à 80 logements sur
le champ. Décision de n’employer qu’un tiers du
site pour construire.

2015-2016 La FCC veut conforter son installation
sur le site Cailles. Pétition des Amis du Chant
des Cailles, contacts entre la FCC et politiques
et administratifs (visites Cab. Fremault, CRMS,
presse, chercheurs...). Difficultés de SAULE
d’organiser la confiance entre la Commune, FCC,
LL-F et la SLRB.

Fin 2017 La SLRB lance un processus de marché
public sur le plateau Archiducs pour sélectionner
une équipe d’architectes avec une étude
urbanistique à l’échelle du plateau. La SLRB lance
sur Archiducs Nord, de 2 projets innovants et un
immeuble pour un total de 40 logements.

Décembre 2016 Création de la coopérative FCC,
premiers emplois rémunérés!

2017
Pétition des riverains (Mouvement
Citoyen Boitsfortois) « anti-construction » pour
demander à la Commune de faire un PPAS.

Mars 2017 Lancement de SAULE : organisation
d’ateliers co-création avec citoyens. La RBC
demande au BMA une étude par le projet sur la
densification potentielle du champ. Moratoire
de la RBC sur la construction en attente des

2018 Accord communal pour un PPAS, lancement
du processus. Désignation d’un bureau pour le
Rapport d’Incidences Environnementales + un
auteur de projet pour Archiducs Nord (janvier
2018).

conclusions de SAULE.
2019 Désignation d’un bureau pour le PPAS.

2014-2016 Montage par la Commune de 2 projets
innovants à Archiducs Nord : le projet solidaire
Farilu-Jest et le projet Intergénérationnel avec
Co-généris. Au total: 40 logements sur ce site.
Décembre 2014 Appel à projet Innoviris, SAULE
candidate. La Commune demande à la SLRB
d’être opérateur pour Archiducs-Nord/Gerfauts
et au Fonds du logement d’être opérateur pour
le site dit « Petit Cailles ».
Schéma conducteur de la recherche SAULE (2018).
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020
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Une ligne du temps aux multiples
rebondissements
Le démarrage de la recherche a été
particulièrement complexe : les 2 premières
années (2015-2016) nous ont amenés à
faire un parcours itératif pour lever les
freins et créer un alignement des parties. La
candidature SAULE, initialement inscrite dans
le cadre du thème Co-create « Alimentation »,
a finalement obtenu le feu vert Innoviris pour
l'appel à projets « Résilience urbaine ».
Ensuite jusqu'à la fin de la recherche, le cadre du
travail n'a cessé de vivre des rebondissements,
des changements de postures ou l'entrée de
nouveaux acteurs...

CHAP 2 : Programme & acteur.ice.s de la recherche

PROGRAMME INITIAL DU PROJET SAULE

Les Work Packages initiaux

Attentes et motivation des acteurs

1 Montage partenariat (invitation des acteurs)
1 Mise en place GT et ateliers (an 1)
2 Evènements, pique-nique et festival (3ans)
3 Ateliers (3ans)
4 Charte
5 Budget participatif (équipements, plantations)
6 Information communication, Webdoc
7 Appuis à la recherche collaborative

Intentions de la FCC pour leur déploiement
• Souhait d’améliorer leur performance en
gouvernance
• Souhait de toucher tous les publics du quartier
• Développement et percolation de l’action
nourricière
•Développement de l’action cohésion sociale,
pédagogique et de transition

2 Documentation – savoirs collectifs
1 Atelier d’histoire locale (cité-jardin)
2 Historique de la fonction agricole de WB
3 Historique des concepts de la cité-jardin
4 Portrait des acteurs agricoles et
habitudes alimentaires

Motivation des habitants du quartier
• Inquiets de la programmation pour le quartier
Archiducs
• Souhaits de compléments d’études et
d’intégration au débat
• Souhait de développer la dynamique
commerciale du quartier
• Selon les groupes : problématiques de
mobilité, convivialité, environnement

3 Echanges d’expériences
1 Visites de cas en Belgique et à l’étranger
2 Constitution réseau d’échange local
3 Recherche de références
agroalimentaires paysages
4 Prospective agro-alimentaire urba et paysage
1 Ateliers prospective
2 Cartographie à l’échelle communale
3 Programme expérimental habitat paysage
agro-alimentaire
5 Prospective agro-alimentaire et dév local
1 Evaluation potentiel de développement local
2 Charte collaborative d’agro habitat WB
3 Outils : livret d’accueil pour les nouveaux
habitant.e.s, cours, etc...

WP 4.1

WP 1.7

Etat d’esprit des acteurs publics
• La SISP Le Logis-Floréal : besoin de remplir sa
mission première qui est de fournir du logement
social, besoin de respecter les conditions de
la convention de propriété du champ, veut
maintenir la fonction agricole du champ
• RBC, WB : besoin de répondre aux Plans
Logement
• BE BEE WB LL sensibles à la force citoyenne et
la cohérence de l’action
• Identification d’une nouvelle volonté de faire
place à la fonction AU
• WB, impliqués dans l’action puis après
élections, parties prenantes
• Difficulté de maintenir la neutralité

6 Festival SAULE
1 Préparation du festival
2 Colloque cité-jardin modèle de SAULE
3 Edition finale webdoc

WP 1.1

WP 1.2
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WP 4.1
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LES QUESTIONS POSÉES PAR LA RECHERCHE

Thème Logement / habiter

visites de projets
inspirants,
visites de quartier
conférences,
rencontres

EC
HE

Thème Social (cf. Carnet Cohésion sociale)

xtérieurs
ts e
or

s SAULE
vité
cti

ateliers participatifs,
mises au vert,
études de terrain
(fruitiers, enquête
alimentaire,...)

ALE
ION
ÉG
ER
L
L
COMMUNALE
LLE
HE
C
E
E DU QUA
ELL
RT
CH

HYPOTHÈSE 1
VALORISATION DES CULTURES VIA
LA RÉPARTITION DES PROJETS DE
LOGEMENT DANS LE QUARTIER

IER

E

- Quelle place pour la cohésion sociale dans un quartier en
évolution ?
- Comment ouvrir la question de la transition aux publics
plus précarisés ?
- Comment rendre accessible l’alimentation durable à
tou.te.s ?

Les
a

Les
ap
p

- Que prévoit le plan logement ?
- Faut-il construire pour créer de nouveaux logements ?
- Sur le site ou dans le quartier ?
- Quelles disponibilités spatiales dans le quartier ?
- Quels types/tailles de logements construire ?
-Quelles obligations et enjeux pour la SISP Le Logis-Floréal ?
- Quelle forme architecturale inscrire dans le contexte de la
cité-jardin ?
- Quelles fonctions de l’habiter : le logement et les
équipements ?
- Le Quartier Durable présenté dans le Plan Logement est-il
opérable?
- Quels ﬁnancements et opérationnalité pour les
équipements ?

QUELLE SYMBIOSE ENTRE AGRICULTURE URBAINE,
LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT?

- Quels apports environnementaux de la FCC sur le quartier ?
- Comment restaurer la fonction nourricière de la cité-jardin ?
- Le paysage du Plan Logement est-il respecté et réaliste ?
- Quelles questions amènent l’intégration de nouveaux
logements (parkings, constructions...) ?

du terrai
n
aire
ét
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Le pro
pr
i

Les acte
ur
s

Le
s

n.ne.s
oye
cit
membres de la FCC,
habitant.e.s,
commerçant.e.s,
acteur.ice.s sociaux,
PCS,
Compagnons du
Floréal

s communa
ux
blic
pu

Services d’Urbanisme,
Régie Foncière,
Développement Durable,
Commerce, Espaces
verts,membres du
Collège, CPAS

Société
Immobilière de
Service Public
Le Logis-Floréal

Thème Agriculture Urbaine
- Quels sont les services rendus par la FCC ?
- Comment les atouts de l’AU se répercutent sur le quartier ?
- Qui bénéﬁcie de la FCC ? Où sont les mangeur.euse.s ?
Comment évolue le public ?
- Quelle évolution des services de cohésion sociale rendus
par la FCC ?
- Quelle évolution des services pédagogiques rendus par la
FCC ?
- Que nous apprend l’évolution du quartier et l’étude des
qualités de la cité jardin ?
- Comment renforcer le service nourricier de la FCC et de la
cité-jardin ?

Les acte
ur
s

Thème Environnement

ré
blics gionau
pu
x

DMS, BUP, SLRB,
FdLF, Perspective,
BMA,
Bruxelles
Environnement
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HYPOTHÈSE 2
CONSTRUCTION
MAJORITAIREMENT DE
LOGEMENTS SUR LE CHAMP

HYPOTHÈSE 3
CONSTRUCTION D’UN
ÉQUIPEMENT SUR LE CHAMP QUI
DEVIENT UNE CENTRALITÉ DE
QUARTIER

}
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CHAP 2 : Programme & acteur.ice.s de la recherche

LE FIL CONDUCTEUR DE LA RECHERCHE
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Chapitre 3
Questions & apprentissages de la recherche
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LA RECHERCHE

SAULE

LA BALADE DE QUARTIER
Cette balade proposée à quatre reprises
a permis d’établir un socle commun de
compréhension des enjeux du quartier
aux différents publics. Le plan de la
balade marque en outre le périmètre
du PPAS.

SAULE :

QUEL AVENIR POUR LE
QUARTIER ?
Visite de quartier autour des archiducs

1. LE chAmP dES cAILLES
Terrain de 30.000 m² en zone résidentielle, à bâtir, inscrit
dans le périmètre classé (depuis 2001) de la cité-jardin Le
Logis. Cultivé depuis toujours.
En 2013 initiative d’un Plan Logement communal, vue
d’ensemble sur les terrains à bâtir des pouvoirs publics.
Prévu sur 1/3 du site « Cailles » : +/- 70 logements, 2/3
restant en terre agricole. En 2014 le groupe citoyen Ferme
du Chant des Cailles qui occupe le site avec l’accord du
Logis se consolide en asbl. La FCC développe 4 pôles :
maraichage, jardin collectif, bercail et quartier durable citoyen. Le champ devient un espace collectif animé.
En 2016 le projet SAULE Symbiose agriculture urbaine,
logement, éco-système est accepté par Innoviris. Etude
de 3 ans (2017-2020) les partenaires sont : FCC, ERU,
UCL, Alter, + Le Logis-Floréal. En 2018, lancement par la
commune d’un plan d’affectation des sols « PPAS » sur le
plateau Archiducs.

Editeur responsable: Marie Demanet

2.
3. PLAcE dU cOLIbRI LA cITé-jARdIN, LES VENELLES
Autour du champ, la cité-jardin Le Logis-Floréal est une
des plus grandes et mieux préservées d’Europe. Le modèle
de la cité-jardin, né en Angleterre, se répand chez nous
entre 1921 et 1924 avec la reconstruction après-guerre.
Le concept de départ formulé par Ebenezer Howard allie
la production agricole et le logement. 2 sociétés coopératives - Le Logis, 1921 et Floréal, 1922 - construiront 1500
logements. Voisine du champ, la petite école Le Colibri,
participe comme les autres écoles du quartier aux projets
pédagogiques de la FCC. Des élèves cultivent une parcelle du jardin collectif.

4. AVENUE dES ARchIdUcSLES cOmmERcES
Axe du quartier, ancien pôle commercial en déclin. Enjeu
et attentes des riverains : redynamiser ces commerces
dont quelques-uns restent actifs (Pépinières de Boitsfort,
café les Archiducs…). L’avenue compte plusieurs fonctions sociales : maison de quartier, église, et récemment
l’épicerie participative citoyenne de la FCC, ...
Partenaires SAULE : Ferme du Chant des
Cailles, ERU asbl, UCL, Agence Alter
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5. ESPAcES cOLLEcTIfS
dU LOgIS-fLORéAL
Avec l’architecte J-J Eggericx, le concepteur du plan de
la cité Logis-Floréal, Louis Vander Swaelmen, s’inspire du
modèle anglais en le perfectionnant. Fils de paysagiste, il
conçoit la cité comme un parc et décline différents types
de voiries : grands axes, petites rues, places, venelles
plantées et espaces collectifs. Tout est étudié comme un
jardin: formes végétales et essences de plantes. Au centre
des venelles, des espaces collectifs permettent d’étendre
le linge ou sont des vergers avec bac à sable. Une liste détaille les arbres fruitiers à planter, 25 variétés de pommiers,
pruniers et cerisiers. Certains subsistent encore.

6.
7. PLAcE dU jEU dE
bALLE ET TERRASSES dE mAURIcE
Rues des Pétunias et des Salvias. Espace engazonné et
asphalté, conçu au départ pour y jouer à la balle pelote.
L’espace sous-utilisé contraste avec les espaces valorisés
tel que le poulailler Terrasses de Maurice. Celui-ci est une
des activités de la FCC (pôle quartier durable citoyen) qui
tire profit des disponibilités spatiales qu’offre la cité-jardin.

8. SITE TRITOmAS
Un site ouvert, le terrain de sport de Rugby. En 2016,
proposition de construire le long de l’avenue de la Houlette 25 à 35 logements en vue de réduire l’emprise de la
construction avenue des Cailles. Le terrain de sport serait
conservé.

9.
10.
11.
12.
SQUARE dES ARchIdUcS ET 3
SITES dU PLAN LOgEmENT
L’espace central du square (classé) jadis fleuri est un potentiel
à revaloriser. Serait-il possible de concilier histoire et alimentation par un programme de fleurs comestibles ou mellifères ?
Site Hector-Denis : immeuble de logements (classé) de
Floréal rénové après de longues années de vacance.
Transformation en 40 logements. Espace arrière disponible pour des potagers collectifs.
Site Archiducs Sud-Plan Logement : Projet en construction, initié en 2011 : 59 nouveaux logements moyens locatifs, maison médicale (200m²), crèche de 46 enfants,
parking de 55 places dont 20 en sous-sol. Architecte P.
Blondel. Délais de réalisation, 2 ans. (Inquiétude des riverains : mobilité ; déception : abattages). Propriétaire et
futur gestionnaire des logements : Régie foncière communale. Comprend, dans l’intention de l’architecte, un jardin
potager en intérieur d’îlot.
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Site Archiducs Nord-Gerfauts - Plan Logement : 2 Projets du Plan Logement : au départ +/-65 logements. Développement de 2 programmes de logements innovants :
solidaire (Jest/Farilu) et intergénérationnel (Cogeneris)
pour +/- 30 logements. (Autre idée, espace de co-working.)
Propriétaire : Régie foncière de WB. Opérateur : SLRB ;
dimension terrain utile : 11.300 m², en forte déclivité, l’escalier reliant le square à l’avenue des Gerfauts serait maintenu comme les potagers en contrebas.

13.
14. SITE PETIT cAILLES
ET bLOcS dE LOgEmENTS
En bordure du champ des Cailles, en forte déclivité.
Programme du Plan Logement, 25 logements. Propriétaire :
Régie Foncière, opérateur : Fonds du logement, surface 3.800 m². Que représente l’implantation de 25
logements ?
Avenue des Cailles : 3 blocs « John Eggericx » : Comparaison des différentes formes architecturales de la
cité-jardin : les blocs des années 70 regroupent 12 logements et sont beaucoup plus économes en surface bâtie
que les maisons groupées. Sur le site « Petit Cailles » 2
blocs (et en jouant sur la déclivité) répondraient au programme.

15.
16. SITE TRITONSNymPhES ET POTAgER
Hors Plan logement, la reconversion d’ateliers de la cité-jardin et un terrain disponible offrent ici un potentiel de
15 à 25 logements.
Propriétaire Le Logis. Hors périmètre du PPAS, dans site
classé. En intérieur d’îlot une venelle mène à des potagers.

17. QUEL AVENIR
POUR LE QUARTIER?
Le projet SAULE propose de réfléchir à l’avenir du quartier.
Il étudie la façon de faire cohabiter agriculture urbaine et
logement. Cela en prenant en compte les attentes des habitants en matière de préservation du paysage, de la place
de l’agriculture urbaine, mais aussi en termes d’équipements (crèche, école, lieu de sport...) et de logements. Une
série de projets sont dans les cartons des acteurs publics :
le Plan Logement, l’élaboration du PPAS...

Des moments d’échanges sont prévus sous forme
d’ateliers. Intéressés ? Laissez-nous votre e-mail ou gsm.

CHAP 3 : Questions & apprentissages de la recherche

LA RECHERCHE

SAULE

LA BALADE DE QUARTIER
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SITE FAVORABLE À LA SYMBIOSE
LA CITÉ-JARDIN COMME MODÈLE INSPIRANT
La cité-jardin marque le territoire du plateau Archiducs
par son paysage emblématique. La balade de quartier
a montré que ce modèle est porteur de sens sous bien
des aspects. Certains participants ont même évoqué
des souvenirs d’une époque où les familles étaient
nombreuses et les espaces animés, où régnait un
esprit de coopération et d’appartenance.
Dans les bases du concept d’origine de la cité-jardin
beaucoup d’intentions que l’on retrouve appliquées au
Logis-Floréal, sont inspirantes à l’heure du centenaire
du site. Outre la fonction nourricière et la qualité
du cadre de vie apportée par un subtil traitement
paysager et architectural, c’est un projet social que
vise E. Howard. Il se traduit dans l’aménagement par
une intention d’équité et de démocratie (unité dans
la diversité) mais surtout par un système de gestion
en coopérative développant un esprit d’appartenance
à la collectivité. Cette richesse associative fut bien
présente dans la constitution des cités-jardins du Logis
et de Floréal.
La reconstruction après-guerre
La réalisation des cités-jardins en Belgique a été
rendue possible par la mise en place au sortir de la
guerre 14-18 de législations et de mécanismes de
financement pour la reconstruction1. L’argent provient
notamment des dommages de guerre que l’Allemagne
doit aux alliés. Le modèle de la cité-jardin, inspiré des
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

garden cities anglaises du début du siècle, connait
un essor spectaculaire, mais bref. Le Logis-Floréal est
une exception, par son ampleur et la durée de son
développement, comme elle l’est par la qualité de sa
conception et la cohérence de sa gestion.
Le modèle de coopérative
Le modèle de coopérative de locataires provient
des expériences anglaises, il fut soutenu par les
architectes exilés en Angleterre et les débats pour la
reconstruction2.
C’est ainsi que la Coopérative du Logis fut constituée
en octobre 1921, par 275 coopérateurs au départ
d’un groupe d’employés de la CGER. En 1922, un
autre groupe noyauté par des typographes du Journal
Le Peuple constitue Floréal. Les terrains, choisis par
les coopératives sont acquis via la Société Nationale.
Les coopérateurs intervenaient dans les coûts de
construction complétés par l’intervention de l’Etat et
la Province. En raison des faibles moyens financiers, les
coopérateurs ont souvent été sollicités pour participer
aux travaux d’aménagement.
Les enfants avaient priorité pour l’occupation des
maisons de leurs parents (jusqu’en 1994). Ces éléments
ont développé un fort sentiment de copropriété et
d’appartenance à leur environnement.
L’esprit coopératif est très présent dans l’organisation,
les règlements, la qualité de vie égalitaire et la
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Plan d’aménagement d’origine (L. Van der Swaelmen, 1923).

valorisation d’un bien commun. Celui-ci est soutenu
par l’organisation spatiale en terme de bâti et de
paysage et se reflète dans la vie de la cité. Un exemple
est la cueillette collective des pommes récoltées dans
les vergers communs dont le bénéfice alimente un
fonds de bienfaisance et est reversé aux plus démunis.

1

Les besoins en logement pour la Belgique à la sortie du conflit
ont été estimés à 200.000 habitations. En 1919 la Soc. Nationale
des HLBM est créée qui va permettre à l’État Belge de financer
des sociétés coopératives de locataires pour acquérir des terrains
avec prêt à taux réduit (de 2,75%) et de longue durée (66 ans) et y
construire des groupes d’immeubles qui devaient faire l’objet d’un
plan d’ensemble.
2

Ce fut la 2e coopérative de locataires en Belgique après Moortebeek
(Anderlecht).
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SITE FAVORABLE À LA SYMBIOSE
CONCEPTION & CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES DEUX CITÉS
La conception des deux cités
Unité dans la diversité
Les 2 groupes de coopérateurs du Logis et ensuite
du Floréal font appel au concepteur paysagiste
Louis Vander Swaelmen (attachés à la SNHLBM) et à
l’architecte Jean-Jules Eggericx qui dessinent les plans
d’origine comme un grand ensemble cohérent et
harmonieux.
Les 2 coopératives séparées par l’avenue des
Archiducs, se distinguent néanmoins par les couleurs
des menuiseries (jaunes à Floréal, vertes au Logis).
Quelques autres architectes participeront à la
construction (Jos Mouton, Lucien François, Raymond
Moenaert, Georges Van Kerckhoven... ).
Le site est réparti sur 80 ha (60 au Logis, 20 Floréal).
La composition est organisée en sous-quartiers aux
noms géométriques (triangle, trapèze, entonnoir, etc)
construits un par un, entre les rues principales, laissant
des espaces intermédiaires, peut être pour respecter
ces vides qui font partie du principe anglais d’espaces
nourriciers...
La construction puis l’entretien des cités s’est réalisée
dans une certaine autonomie : matériaux sur place,
briqueterie, pépinière... Le vaste espace de la pépinière
et verger du Logis a été construit tardivement, c’est
l’actuel quartier Dryades.

Les caractéristiques architecturales, le logement et
les équipements
Le parti architectural reprend l’idée anglaise de maisons
modèles qui se déclinent dans un même principe
pittoresque mais avec simplicité tout en recherchant
la variété dans l’unité générale. L’esthétique inspirée
du cottage, caractérisée par des toitures à versants,
bow-windows, détails pittoresques, cache un souci
d’économie des constructions, par réduction des
volumes de l’étage sous toiture. Les maisons sont
groupées en petits ensembles affirmant la collectivité.
L’architecture très homogène participe à l’intention
de créer une équité entre les habitants, les maisons
se ressemblent, mais pourtant la grande variété de
modèles apporte une diversité aux rues. Les quelques
1000 maisons unifamiliales et 30 maisons doubles (à
Floréal) comptent surtout des à 3 et 4 chambres.
Dès les premières phases de construction, des petits
immeubles d’appartements (cette nouvelle forme
d’habiter qui se répand dans les années 30) associés
à des fonctions collectives ont été projetés. Leur
esthétique est plus proche de l’Art Déco hollandais (le
Fer-à-cheval place Wauters, Le Logis aux Trois Tilleuls,
avec les magasins et la salle de fête, les bâtiments-pont
vers la place de l’Octogone, ou rue Pré des Agneaux).
Ces immeubles se distinguent avec leur programme
d’équipement et se marquent ainsi comme éléments
de repère.
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© Monuments & Sites - P20

Façade arrière d’une maison de
type D&Db (J-J Eggericx, 1922).

Façade arrière d’une maison de
type M (J-J Eggericx, 1922).
© Monuments & Sites - P20

Les façades arrières sont aussi soignées que les façades avant,
car conçues comme participant au parc paysager

Le programme de construction des équipements n’a
pas été réalisé à hauteur des ambitions, en raison
de l’urgence de la reconstruction et du manque de
moyens financiers. Leur concepteur regrettera qu’ils
soient plutôt des faubourgs-jardins que de vraies cités.
Ainsi, l’intention d’une ferme, non réalisée, dans le
dossier d’archives du Logis
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SITE FAVORABLE À LA SYMBIOSE
LE PAYSAGE DE LA CITÉ-JARDIN
1.

2.
1. Le paysage repose sur un système de
perspectives profondes, en partie modifiées
par le développement végétal : haies parfois
trop hautes, futaie... (Plan de gestion, Arsis)
2. Les cités-jardins sont traversées de part
en part de venelles (1) qui aident à réduire
la place de la voiture au profit des piétons.
La composition des haies (aubépine, houx,
charme, hêtre, if, ligustrum) qui longent les
venelles et les variations de hauteurs sont des
aspects importants pour la biodiversité (Plan
de gestion patrimoniale du Logis-Floréal,
cahier T04, 2014).
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Le paysage de la cité-jardin
Le paysage conçu par Louis Vander Swaelmen pour les
deux cités déploie un grand raffinement : le territoire
est organisé par une complexe hiérarchie des voies
associée à un traitement végétal spécifique (avenues,
rues, venelles espaces privés, espaces collectifs
ouverts ou clos). Le paysage des rues est considéré et
traité comme un vaste parc unifié où sont disposées
les maisons. Les déclivités et courbes naturelles du
territoire sont utilisées et valorisées. Le traitement
végétal complexe intègre différentes strates : les arbres
de première grandeur (peupliers, leur croissance rapide
assure vite un cadre vert), arbres libres de deuxième et
troisième grandeurs (alignements de tilleuls, fruitiers),
arbres en rideau (dans les haies (mixtes, constituant
une forme végétale très importante), arbustes, plantes
décoratives et fleurs devant les façades, lierre en
boules et cordons le long des voiries.
Chaque strate à des fonctions, apporte biodiversité,
plaisir, couleurs, structuration spatiale et autres
services nourriciers et environnementaux : fruitiers en
intérieurs d’îlots et dans certaines rues, lierres boules
et cordons délimitant les zones de recul (marquage
symbolique de séparation des espaces publics à semiprivés, arbres cadrant les vues), haies formant les
limites privatives sans être trop hautes (ca. 1,40 m)
pour créer intimité sans replis sur soi.

Le soin apporté aux détails de ce plan paysager
se marque spécifiquement dans les espaces de
transition (vocabulaire complexe des haies, venelles,
escaliers, variété des accès... murets, portillons et leur
déclinaisons architecturales).
La cité-jardin du Logis particulièrement bien
entretenue depuis sa création a cependant perdu la
strate des peupliers (encore très présente ca 1980)
tandis que la fonction nourricière s’est réduite (alors
que celle-ci a quasi totalement disparu à Floréal). La
charge d’entretien des espaces verts est lourde et
demande une équipe nombreuse de jardiniers, elle
comptait jadis sur une participation des habitants pour
l’entretien des abords.

Réseau des relations entre logements, dans
le Triangle de la cité Le Logis (Plan de gestion
patrimoniale du Logis-Floréal, cahier T04,
2014).
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Une des nombreuses venelles de la cité-jardin
(ERU, 2019).
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SITE BÉNÉFIQUE À LA SYMBIOSE
SITUATION DE DROIT*
Deux cités classées
Les 2 cités sont classées comme ensemble depuis
2001, le périmètre du classement intègre le champ non
bâti de l'avenue des Cailles, le square des Archiducs,
mais pas le terrain de rugby rue des Tritomas. Il ne
couvre pas les extentions des années après-guerre et
notamment les blocs construits par John Eggericx ou
les maisons « préfabriquées ».
Les immeubles Hector Denis, Fer-à-cheval, sont classés
comme monuments.
Les Plans de gestion
Un Plan de gestion du bâti a été réalisé et approuvé en
2012. Il concerne les maisons du projet initial et leurs
jardins privatifs, hors immeubles à appartements.
Ce plan de gestion a 3 objectifs : préserver l’image
originelle de la cité (unité dans la diversité), répondre
aux exigences de confort, dispenser certains travaux
de permis.

Depuis 2004 le projet de Plan de gestion des espaces
verts, non approuvé officiellement, donne cependant
une ligne de conduite à l’administration. Ce projet
de plan a apporté une intéressante étude historique
et identifié tous les arbres à haute tige et toutes
les formes végétales. Il a livré les listes d'essences
fruitières prévues dans l’aménagement et des essences
non autorisées. Il suggère un potentiel d’espaces
convertibles en espaces nourriciers.
Un potentiel à exploiter
Retrouver la fonction nourricière, la réintroduire dans
les espaces collectifs de la cité-jardin, vergers1, petites
surfaces commerciales permet aussi de retrouver
2
l’esprit de coopération qui prévalait à l’époque de la
création.

1. Le Plan de Gestion propose la restauration des
vergers en particulier: à Floréal, recréer six vergers
disparus en plantant 105 fruitiers et au Logis,
recréer dix vergers en replantant 110 sujets. Cela
triplerait le nombre de fruitiers recensés en 2004.
Les plaines intérieures (4) furent des espaces
de jeux et bacs à sable pour les enfants, des
arbres fruitiers et des potagers (3) aujourd’hui
abandonnés. Avec le temps, les arbres autrefois
nourriciers ont été remplacés par des cerisiers du
Japon décoratifs et non-comestibles (1).

3

*Non-exhaustive. Pour plus d'informations, cf. page 45.
1. © Monuments & Sites – Bruxelles (2014)

2.
Institutrice et ses élèves
(R. Verwilghen, coll. AAM).

3.

4.
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LOGEMENT

LOGEMENT / HABITER
QUE PRÉVOIT LE PLAN LOGEMENT ?
Le site du champ des Cailles
Faut-il construire 70 logements sur le champ?
En 2013-14, la Commune met en place un Plan logement
communal qui concentre les constructions de logement
public autour du square des Archiducs et projette dans un
premier temps 70 à 80 logements sur le champ, alors que
la FCC qui l’occupe est encore une jeune structure en phase
d’expérimentation. Il était difficile d’anticiper l’importance
qu’allait prendre le projet de la FCC en quelques années.
Le programme de construction prévu laisse toutefois 2/3
du site de 3 ha pour les activités d’AU. La SLRB se charge
du développement du projet sur les terrains des Cailles et
Archiducs Nord-Gerfauts. Le Fonds du logement est chargé du
projet « Petit Cailles ».
Réalisation d'une « étude par le projet »
Rapidement, la FCC perçoit que le projet de construction est
en compétition avec la production agricole et se tourne vers la
Commune et la Région qui, en 2016, commande au BMA une
« étude par le projet » pour vérifier l’impact d’un programme
de construction occupant 1/3 du champ.
La FCC relève plusieurs risques :
- Une perte importante de surface agricole, sans compter
les espaces de circulation et la zone de chantier : une forte
contrainte pour son développement futur ;
- Les risques de nuisances du chantier sur la production et la
fertilité du sol (poussière, tassement du sol) ;
- La mise en péril de l’équilibre des fonctions d’AU du site:
les moutons, facteur important d’attractivité des familles et
d’identité du site, n’auraient pas leur place dans un tel projet ;
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

- La perte de visibilité et la réduction de l’inscription dans
Projet SAULE - Articulation avec le territoire
le paysage du quartier ;
- La confirmation d’un manque de reconnaissance des
activités et de l’action sociale menée par la FCC.
Changer d’échelle pour réaliser ce programme ?
Dès 2016, la Commune, avec les acteurs concernés, ouvre
la question de la répartition des nouveaux logements
à l’échelle du quartier. En concertation avec Le Logis
et Floréal (avant fusion), deux terrains alternatifs sont
proposés : l’un situé entre les avenues des Tritons et des
Nymphes, proposé par Le Logis; l’autre sur le petit côté
du
LOUTRIER
terrain de sport Tritomas, proposé par Floréal. (Schéma)
Ces deux propositions permettent de réduire la quantité
de logements à édifier sur le champ des Cailles.
Le solde de constructibilité du champ à examiner revient
alors à 30 logements.
Moratoire et PPAS
WATERMAELDeux rebondissements ont lieu en 2017 et en
2018 :
La Région décrête un moratoire sur les constructions
en
BOITSFORT
l’attente des conclusions de la recherche SAULE.
- La Commune en réponse à la pétition du Mouvement
Citoyen Boitsfortois, initie un PPAS sur le quartier.
LÉGENDE
Archiducs Nord-Gerfauts : 60-70 logements
Archiducs Sud : 59 logements + 1 crèche + 1 maison médicale
Hector Denis : Rénovation de 44 logements
« Petit » Cailles : 25 logements
Cailles «Tritomas, Tritons-Nymphes»: 70-80 logements

AUDERGHEM
Schéma des acteurs
du plan Logement
Communal (ERU).
GERFAUTS

ARCHIDUCS
NORD

HECTOR
DENIS

FLOREAL

ARCHIDUCS
SUD

PETIT CAILLES
CAILLES

LE LOGIS
ERU
KARRENBERG
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QUE PRÉVOIT LE PLAN LOGEMENT ?
Le site Tritons-Nymphes
Ce site consiste en réalité en deux entités, l’une est un
bâtiment technique du Logis, dont la valeur architecturale
n’est pas connue, mais qui ne semble pas historique, et est
désaffecté. Il pourrait être transformé ou reconstruit, mais
se trouve dans la zone classée du Logis (cf. carte p. 43).
Jouxtant cet édifice, un terrain « espace collectif »
autrefois activé par un bac à sable (dont il reste le cadre
enterré), n’est plus fréquenté. Ici aussi on se trouve dans
le site classé et l’avis de la CRMS sera requis.

Le terrain Tritomas
Autrefois un terrain de rugby, puis devenu un terrain de
football, hors périmètre du classement. Il est inexploité
mais pourrait aisément être réhabilité. La Région aurait
souhaité conforter le plan Logement en y construisant
massivement. La SISP souhaite conserver avec raison
la fonction sportive sur ce terrain, en vue de l’apport de
nouvelles familles dans le quartier et en particulier des
familles avec jeunes enfants et adolescents.
La dimension d’un terrain de sport polyvalent permet de
construire à front de rue uniquement côté Scabieuses/
avenue de la Houlette, environ 25 à 30 logements. La rue
des Tritomas, reste non bâtie (cf. carte p. 43).

•

Rugby (buts 5,67 x 3,00 m).

Q3

Rugby (américain)(buts 5,50 x 3,05 m).

Dimensions des terrains en mètres
Jeu

minimum.
Réglementaire
maximum
L (long.) 1 (larg.) L (long.) I (larg.) L (long.) I (larg.)
Football

Plaine de l’avenue des Nymphes

90

90

45

-

-

105

70
68,4

-

-

-

-

100
109,75

Hand-ball
Hand-ball en salle

110
44

65
22

90
38

55
18

-

-

91

55

91

50

91

© Balle au panier
Balle au bond

-

-

-

-

60

55
25

-

-

0 Volley-ball
Q Balle au poing

-

-

-

-

16
18

8
9

160

-

-

-

45

135

39

50
160

45

Basket-ball

28

15

24

13

26

-14

Barres

30

25

20

20

30

25

15

12

12

9

-

-

-

-

-

25

70

Q

05

t0

Hockey

Balle au lancer

C) Panier de basket
t3

C) Polo sur roues

Le terrain Tritomas avec la superficie d’un terrain de rugby (jaune), et
la zone à bâtir (rouge), (échelle 1:2000, mybrugis.irisnet.be)

120

Rugby
Q Rugby (américain)

t6

Balle frappée

48,8

20

Superficies des différents terrains de sport
(Neufert)

Le terrain Tritons-Nymphes (échelle 1:2000, mybrugis.irisnet.be)
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COMMENT CRÉER DE NOUVEAUX LOGEMENTS ?
« Les taux élevés de sous-occupation observés
dans certains quartiers (de Bruxelles) recèlent
un potentiel théorique non négligeable de
densification résidentielle. Affecté selon
les besoins, le stock de logements existants
permettrait de loger tous les ménages
bruxellois. » (C. Dessouroux et al, « Le
logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux »,
Brussels Studies, 99, 2016).

Ménages et logements – Évolutions 19952017, Belgique, régions et communes (P.
Defeyt, 2018).

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

Cette question est celle que la conférence de Philippe
Defeyt explore. L’économiste a réalisé une étude en
2018 indiquant que la valorisation potentielle du
bâti résidentiel existant (tant public que privé) est
rarement mise en équation avec la programmation
de construction neuve. Dans les politiques publiques,
la densification du territoire passe surtout par
l’augmentation du parc de logements à construire.
Philippe Defeyt s’interroge sur le gaspillage et le
manque de gestion des ressources bâties disponibles
et se soucie tant d’économiser sur le budget
d’investissement que de faire un usage parcimonieux
du sol. Il a paru à l’équipe SAULE que ce dernier souci
figurait également dans le Plan Logement communal.
Ce propos a trouvé un écho particulier auprès des
habitants du quartier Archiducs qui regrettent qu’une
grande quantité de maisons soit vides principalement
dans le site du Floréal. Les enquêtes et visites de
quartier y avaient en effet révélé près de 150 logements
vides à rénover sur un corpus d’environ 750 logements
(sans compter les 50 appartements de l’immeuble
Hector Denis au square des Archiducs, rénovés en 44
logements).
Outre les immeubles entièrement vides, c’est une
stratégie plus fine d’efficacité du bâti disponible qui
est questionnée par Defeyt. Il nous a montré que

40

par tranche de vie, les particuliers se déplacent
dans diverses typologies de logements. Pourquoi le
logement public n’opère-t-il pas ainsi pour développer
son efficience, tout en étant attentif à la perception
psychologique et la fragilité éventuelle des locataires.
Cela nous a amenés à explorer une nouvelle forme de
densification qui peut également résoudre la question
de la solitude : donner le choix aux personnes isolées
de pouvoir habiter en colocation (à 4 ou 6 par exemple),
en groupant certains logements par deux, ou en
construisant des logements modulables par exemple.
Cette opportunité devrait être présentée assez tôt aux
nouveaux locataires de la SISP, afin de ne pas donner le
sentiment d’exercer une pression sur les personnes se
retrouvant isolées, mais plutôt d’offrir une possibilité
de sortir de l’isolement.
En ce qui concerne la valorisation des logements
existants, il faut distinguer deux aspects : l’un
concernant les immeubles inoccupés et l’autre les
immeubles sous-utilisés, dit « suradaptés» (trop grands
pour la taille des ménages). A l’échelle du territoire,
la rationalité intervient aussi par la mobilisation des
espaces interstitiels disponibles et sous-valorisés.
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FAUT-IL CONSTRUIRE POUR CRÉER
DE NOUVEAUX LOGEMENTS ?
Offre & demande de logement social
Au 31 décembre 2018, la RBC recensait 39.781
logements sociaux sur 563.000 logements privés (IBSA,
2019). Une évolution très lente étant donné les 39.492
logements sociaux recensés en 2014 (Monitoring des
quartiers, 2019) et les 39.939 ménages en attente d’un
logement cette même année (Observatoire de la Santé
et du Social de Bruxelles-Capitale 2016-207).

A Watermael-Boitsfort le logement social compte
une forte part de logements 3 chambres (37,5 %) par
rapport à la moyenne (de 22%) en RBC qui a plus de
studios et 1 chambre (34% contre 18% à WB). En 2019,
pour Le Logis, le chiffre de turn-over jugé normal est
de 80 (soit 0,45% d’un total de 1761 logements), ce qui
est beaucoup moins que la moyenne régionale.

Dimension & occupation des logements
Deux facteurs importants qui participent à la crise du
logement accessible à Bruxelles sont : la dimension
adaptée des logements par rapport aux occupants
et la durée de turn-over (c’est-à-dire la durée de vide
d’un logement en cours de rénovation ou entre deux
locataires).
Le secteur statistique Trois Tilleuls est constitué en
2010, de 3 sociétés de logement social jusqu’à leur
fusion, Le Logis et Floréal qui fusionnent en 2018 et
Ville et Forest qui entre dans la nouvelle SISP « En
bord de Soignes ». En 2010 cette maille totalise 2.188
logements

Saint-Vide-Leegbeek : la 20ème commune
Il est important de rappeler que le problème des
logements vides (car en attente de rénovation)
n’est pas propre au site du Logis-Floréal. En 2017,
on estimait à 10% le taux de logements sociaux
vides. En 2019, la Région de Bruxelles-Capitale
a vu naître sa vingtième commune : Saint-VideLeegbeek (campagne du RBDH -Rassemblement
Bruxellois pour le Droit à l'Habitat). D’une
superficie de 6.500 km² (ce qui équivaut environ
à la superficie de la Commune d’Ixelles), SaintVide-Leegbeek représente 4.2% du territoire
bruxellois, avec 30.000 unités de logements
vides, dont 10% de logement social, ainsi qu’une
surface de bureaux vides de 1.500 km².

Tableau récapitulatif du nombre de logements sociaux à WB.
(ERU, d’après IBSA, Monitoring des quartiers, M-L. DE KEERSMAECKER & P.
ZIMMER, cf. bibliographie)

Beaucoup de familles arrivent dans les logements
rénovés. Mais en même temps, beaucoup de
logements, occupés depuis longtemps, sont suradaptés et le manque de petits logements à proximité
ou dans la commune rend l’application d’un Plan de
Mutation irréalisable.
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QUELLES DIMENSIONS DE LOGEMENTS
FAUT-IL ?
La Région rend obligatoire la réalisation d’un Plan de Mutation
afin d’amener les SISP à rationnaliser l’occupation des logements
surdimensionnés (ce plan ne concerne que les locataires de
moins de 70 ans).
La cartographie de l’état des lieux menée dans le contexte de
SAULE a montré que les maisons de la cité-jardin sont peu
densément occupées (parc immobilier d’une majorité de
maisons à 3 et 4 chambres). Le parc immobilier de maisons
à 3 chambres présente 25,2%* de vide (sur 542 maisons à 3
chambres référencées). La cité-jardin comprend de nombreux
ménages d’une personne, ainsi la totalité des logements d’une
chambre sont occupés. C'est que, plus il y a de chambres par
logement, plus le taux de vacance croit (2 chambres : 18,4% ; 4
chambres: 22,4% ; 5 chambres : 20%).

récurrent de la gestion du parc locatif social à Bruxelles et touche
toutes les SISP et AIS de la région. Il est à noter que cet ambitieux
programme de plan de mutation, et donc de construction et/ou
rénovation, nécessite une importante mobilisation des services
de la SISP fusionnée pour organiser le suivi des chantiers, puis les
mises en location.

N

Les conditions de ce Plan de Mutation s’avèrent alors compliquées.
D’une part car LL-F a besoin de plus de petits logements; d’autre
part car il est difficile de muter des ménages dans des logements
neufs, plus petits mais tout de même plus chers (plafonnés à
15% plus cher que le logement actuel). Le Logis-Floréal trouve
alors une solution : un plan de mutation dérogatoire (PMD) qui
permettrait d’assigner à des ménages occupant un logement
suradapté de trois chambres, des logements à deux chambres.
Les personnes disposent ainsi d’une chambre supplémentaire.

L’occupation moyenne du vide a été estimée à partir
de données de 2016. Nous avons ainsi révélé une
sous-occupation de nombreuses parties de la citéjardin avec 750 chambres vides pour 3548 chambres
disponibles, soit un taux d’occupation inférieur à
un habitant par chambre. Cet état de fait se place
dans un contexte où les habitations se trouvent bien
souvent inadaptées aux locataires historiques qui
les occupent, souvent seul alors que leur maison
comprend en général trois chambres. Mais ce
phénomène de logement suradaptés est loin d’être
particulier au Logis-Floréal. En 2014, selon Céline
Frémault, 1.675 grands logements sociaux bruxellois
étaient jugés suradaptés, avec deux chambres de
trop ou plus (Bruxelles: 1.675 logements sociaux sont
sous-occupés, Sudinfo.be, 5 juillet 2015).

Occupation moyenne des bâtiments
dans le périmètre du Logis-Floréal.
Données de 2016, (ERU, 2019 )
LÉGENDE
Périmètre du Logis-Floréal
Données indisponibles
Espaces verts
Champ des Cailles
Constructions programmées - en cours
Garages

Taux d'occupation moyen (x habitants / x chambres)

Bien que la situation de logements sur-adaptés au Logis-Floréal
soit regrettable, il faut la remettre dans son contexte régional.
L’augmentation de logements sous-utilisés est un problème

0
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500 m

0.5 - 0.7
0.7 < 1
1 - 1.5
1.5 - 1.8
10/14 Nombre de bâtiments avec des données / Nombre
total de bâtiments couverts par le bloc
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QUELLES DISPONIBILITÉS SPATIALES
DANS LE QUARTIER ?
Des espaces interstitiels sont-ils mobilisables ?
Les visites de quartier ont permis de repérer des espaces bâtis de
faible densité et d’un intérêt moindre, comme des ensembles de
petits garages avenues des Dryades, des Sylphes et Berensheide.
Ce sont des pistes à examiner, considérant que certains garages
ne sont pas utilisés, que d’autres servent de greniers, mais qu’il
y a lieu de préserver les vis-à-vis, les qualités spatiales et les
besoins de stationnement (y compris pour vélos).

Esquisse d’une possible élévation d’un étage en haut des blocs
Eggericx (LOCI, 2019).

N

Dans cette même logique de densification raisonnable et
préservatrice du sol, les toits plats des immeubles Eggericx
constituent une seconde piste intéressante. Ces modules (dits :
« blocs Eggericx ») d’immeubles à appartements de 12 logements,
en plan carré et de gabarits « Rez + 2 étages », furent construits
dans les années 70.
Ces blocs, répartis sur plusieurs espaces de la cité-jardin (3 av.
des Cailles, 2 av. des Tritons, 7 av. des Dryades) et non-classés,
pourraient accueillir un niveau de logement en toiture, avec
une surélévation d’un étage (qui ne demande pas l’installation
d’ascenseur), sans perturber l’harmonie de la cité-jardin. Selon la
taille projetée, ils offrent un potentiel de 2 à 4 logements par bloc,
soit un total entre 24 à 48 logements. En raison du classement
du site, il est recommandé de placer l’étage en retrait et de
respecter la logique de symétrie de la composition architecturale
initiale. On peut imaginer des modules en bois préfabriqués.
Pour une opération de ce genre, un avis des monuments et sites
est nécessaire.

Potentiel de densification dans
le périmètre du Logis-Floréal
(ERU, 2019)
LÉGENDE

Périmètre du Logis-Floréal
Champ des Cailles
Bâtiments Archiducs-Sud
Constructions prévues
Nouveaux immeubles
Terrain de sport herbeux à conserver
Densification possible
Garages
Immeubles augmentables d'un niveau

Enfin, certains sites de propriété privé pourraient être envisagés,
comme par exemple le café des Archiducs et son toit plat.
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La cohésion sociale, un enjeu pour la SISP ?
Après avoir connu plusieurs décennies de faible
mouvement démographique dans la commune, et donc
d’une évolution lente, le profil socio-démographique
évolue fortement ces dernières années. Les visites de
quartier et les échanges avec la SISP ont livré que de
nombreux logements de Floréal sont après des années
d’abandon, en cours de rénovation dans la cité-jardin.
Récemment 44 ménages sont arrivés fin 2019 square des
Archiducs dans l’immeuble Hector Denis, heureusement
rénové. D’ici fin 2020, ce seront environ 140 grands
logements qui seront remis en location dans le reste de la
cité. Ce pourrait représenter 600 à 700 personnes dont un
nombre important d’enfants.

La Fête de quartier, septembre 2019
(FCC).

La SISP est tenue d’appliquer le système de l’accès au
logement social par liste d’attente régionale. Les nouveaux
arrivants sont rarement des familles issues de la commune,
elles ont un profil économique précaire et doivent faire un
effort pour s’intégrer dans leur nouveau milieu.
Les nouvelles familles amènent d’autres modes de vie et
origines culturelles, elles sont parfois coupées d’un réseau
tissé dans leur ancien voisinage. L’accueil des nouvelles
familles est une tâche nouvelle pour le quartier et pour
la SISP, et représente certainement un défi important qui
nécessitera des espaces collectifs, des acteurs de cohésion
sociale, des fonctions complémentaires au logement et un
cadre favorable à l’intégration.

C’est là qu’intervient le facteur de temps : il faut se donner
le temps d’intégrer les nouvelles familles au quartier (et
d’adapter celui-ci aux nouveaux arrivants) pour éviter tout
risque de développement de ghetto.
Quels logements pour quels publics ?
Le programme du Plan Logement Communal comporte du
logement moyen et du logement social, liés à la propriété
des terrains disponibles; soit appartenant à la SISP, soit à la
Commune, soit à d’autres entités (fabrique d’église, SNCB).
Concernant le logement moyen, les SISP peuvent en
construire du neuf/ avoir une part de logement moyen,
cependant les règles de financement leurs sont moins
favorables.
Concernant le logement social, la Région préconise
les logements pour les familles nombreuses (40% des
logements mis sur le marché). Dans le cas des nombreux
logements sur adaptés (ou sous-utilisés), il faudrait créer
un parc de petits logements pour libérer un certain
nombre de grands logements existants.
L’équipe des participant.e.s de la Maison
Farilu, pour eux se précise
un projet de logement
solidaire dans le cadre du
Plan Logement
(cf. Logement p.47)
(farilu.be)
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Quelles obligations et enjeux immobiliers pour la SISP ?
En matière de construction sur le champ des Cailles,
l’attente de la société de logement (SISP société
immobilière de service public) Le Logis-Floréal est
conditionnée par deux éléments : d’une part son objet
social qui est de loger les ménages les plus précarisés et
d’autre part les conditions de son contrat de vente du
terrain. Le contrat conclu en 1964 entre le Logis et le CPAS
de la Ville de Bruxelles précise que le terrain est destiné à
la construction de logement social.
Est-ce une potentielle clause d’annulation ? Pour autant il
n’y a pas de délais associé à la résolution de cette clause
ni de quantification du nombre de logements à bâtir. Une
autre fonction sociale liée à la qualité de vie des habitants
de la cité-jardin n’aurait elle pu tout aussi bien être l’enjeu
du terrain ?
Cailles et Petit Cailles, des sites voisins à traiter
conjointement ? Dans quelle temporalité ?
Lors des ateliers, la proposition a été émise de traiter
ensemble le champ avec le terrain voisin, le site dit
« Petit » Cailles du Plan Logement.
Celui-ci se différencie du champ par de multiples aspects.
En friche depuis longtemps, il est partiellement constitué
de remblais, il présente une forte déclivité, sa surface s’est
boisée spontanément et présente une zone d’intérêt en
matière de biodiversité. Il abrite des ruches. Il est prévu au
plan logement d’y construire 25 logements.

Plan des propriétaires actuels
(ARSIS, Plan de gestion patrimoniale
du Logis Floréal, page 03/e, 2014)

Un site complexe qui serait à étudier pour cerner la partie
à préserver et traiter le front de voirie en relation avec le
développement du terrain du champ.
Les constructions pourraient prendre place en front de
voirie et perturber le moins possible le bas du terrain, à
l’éco-système plus riche. En outre il serait important de
préserver un écran de plantations à hautes tiges, ou du
moins prévoir la replantation d’arbres de première ou 2e
grandeur.
Escaliers du site Petit Cailles (ERU, 2017).
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QUELLE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS CONSTRUIRE
DANS LA CITÉ-JARDIN ?
La cité-jardin a connu diverses phases de construction,
toutes s’inscrivant dans le principe de modèle-type
de logements groupés, répétés en différents lieux. A
l’origine ce sont des petits groupements de quelques
maisons mitoyennes (souvent quatre). Dans les années
70, le modèle résidentiel évolue avec les blocs Eggericx,
économes en sol car plus denses en logements (douze).
Dans ce système propre aux cités-jardins, les bâtiments
abritant des fonctions complémentaires (magasin, école,
tel que salle de fête, entrée de quartier) sont des éléments
différents et sortent du modèle, voir se développent en
hauteur : le « Fer-à-cheval », le complexe du Logis aux
Trois Tilleuls, l’immeuble Hector Denis ou encore les
bâtiments-porche.
Deux pistes typologiques sont ainsi possibles en respectant
l’esprit de la cité-jardin : soit recourir à une typologie de
module résidentiel récurrente, existante ou à créer; soit
créer un projet mixte qui associe diverses fonctions, avec
ou sans, logement et prend une forme spécifique.

1.
2.

3.

4.

Là apparaît alors une nouvelle question : veut-on un
quartier résidentiel ou équipé ?

1. Plan Floréal n°13 : vue sur la façade arrière de type E et Z (J.J Eggericx, 1922)
2. Plan Floréal n°5 : Vue sur les façades arrière du «groupe 30» (R. Moenaert,
1922)
3. La cité-jardin Floréal (ERU 2019)
4. Un bloc Eggericx, avenue des Dryades (notinyourguide.wordpress.com)
5. Le bâtiment «fer-à-cheval» du Logis, dessiné par Jean-Jules Eggericx
(Wikipédia, 2015)

5.
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LE LOGEMENT INNOVANT :
UNE PISTE INTÉRESSANTE
Afin de résoudre la question de l’isolement des
personnes habitant au Logis-Floréal, et afin de
pouvoir loger des jeunes néo-agriculteurs qui
travaillent sur le champ (et qui rentrent dans les
conditions du logement social), serait-il possible de
prévoir du logement communautaire ?
Cette question a été discutée lors du débat sur le
thème « Logement » avec les différents acteurs,
durant la charrette SAULE. De ces discussions sont
nées plusieurs pistes intéressantes via le programme
Alliance Habitat, qui permet de créer du logement
partagé innovant, où chacun dispose d’espaces
privatifs et d’un espace communautaire confortable.
Ce projet nécessite un porteur et des candidats et
doit faire l’objet d’une description et une demande
spécifique.
Ce type de projet alternatif, le Plan Logement
Communal en concrétise déjà deux dans le quartier,
sur le site Archiducs-Nord : l’un est un projet
solidaire Jest porté par Farilu – l’autre est un projet
intergénérationnel porté par Cogénéris.
Par ailleurs, Le Logis-Floréal indique sa volonté de
développer près du champ des Cailles du logement
pour familles qui par la présence de jeunes enfants
seraient en lien avec le projet agricole via le groupe
pédagogique.

LA MAISON BILOBA HUIS, RUE
DES PLANTES à Schaerbeek, est une
référence en matière de logement
innovant. Monté par la Maison médicale
du Nord (rue Lieds), EVA vzw et Aksent
(spécialisé dans l’aide à l’autonomie des
séniors), c’est un habitat communautaire
de logement social destiné à un public
spécifique, identifié après une analyse
des problématiques locales. Conçu en
2009 comme un lieu de vie solidaire
pour les séniors du quartier Brabant, une
quinzaine de logements ont pris place
dans une grande maison néoclassique
de 1800 m², acquise par la coopérative
EMMA créée pour le projet et réhabilitée
en 2016 par les architectes WJW,. Les
logements privatifs sont complétés
par un espace commun avec cuisine
et salon et un jardin communautaire.
Le rez-de-chaussée abrite un service
d’accueil de jour pour le quartier. Le
projet a obtenu des financements dans
le cadre du logement social. Le thème de
l’alimentation fédère les résidents qui se
retrouvent dans la cuisine collective, ou
dans le jardin.

L’ESPOIR RUE FIN, MOLENBEEK
Destiné à la vente à des familles aux faibles
revenus, L’Espoir est un projet pilote de
construction de nouveaux logements,
passifs, au centre du vieux Molenbeek.
Initié par par l’asbl Bonnevie en 2005, et
monté avec l’appui du Fonds du Logement
et du CIRE (qui avait fait l’expérience d’un
groupe d’épargne solidaire), il a fait l’objet
d’un travail d’accompagnement des
familles qui allaient s’y installer, jusqu’à
son inauguration en septembre 2010. Cet
habitat groupé, qui compte 14 logements
devait être réalisé avec un budget assez
serré, c’est ainsi que l’architecte Damien
Carnoy a imaginé une structure bois. Il
a bénéficié de divers apports financiers,
Fonds du logement, contrat de quartier
Sander-Pierron, prix Batex de BE...
Le montage collaboratif du projet a permis
à beaucoup de familles de s’épanouir et
de devenir actives au sein du quartier,
ensemble elles ont développé un petit
jardin nourricier collectif.

La Maison Biloba (alterechos.be)

Le projet Espoir (cire.be)
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LE CLTB (COMMUNITY LAND TRUST
BRUSSELS)
Le CLTB mène à Bruxelles depuis 2013
des projets d’habitat innovants pour les
familles à faible revenu. Le principe est
de dissocier la propriété du sol de celles
des logements, ce qui permet de vendre
les logements moins cher. Le terrain est
acquis par le CLT avec un subside public
et reste sa propriété, il est géré comme
un commun. Ce système n’est pas sans
rappeler celui des coopératives des citésjardins à l’époque de leur création
«En plus des formations à la codécision, à
la copropriété et autres ateliers classiques
des projets CLTB, les habitants CLTB de
CALICO seront invités à participer aux
ateliers liés au « care », soit de co-créer un
vivre ensemble bienveillant et solidaire,
qui prenne soin, au sein du complexe
résidentiel et dans une ouverture et un
échange avec le quartier.»

Le projet COLICO (cltb.be)

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

LOGEMENT /

HABITER

UN QUARTIER RÉSIDENTIEL ET/OU ÉQUIPÉ ?
Le quartier durable du plan logement est-il réaliste ?
Qu’est-ce qu’un quartier durable ? La notion de quartier
durable est débattue à Bruxelles depuis une quinzaine
d’années, notamment à travers la mise en place de
programmes tels que les Quartiers Durables Citoyens
(«Inspirons le Quartier»)1.
En résumé, « un quartier durable est une forme
d’occupation de l’espace où l’on considère le sol comme
un bien rare et non renouvelable, au lieu de le considérer
comme un actif à valoriser à court terme» (C. CharlotValdieu, P. Outrequin, Ecoquartier mode d’emploi, 2009 ).
1

Les principes d’un quartier durable
(ERU).

coordonnés à l’origine par l’ERU

1. ÉNERGIE : Le Projet de Quartier atteint-il au
minimum le niveau « très basse énergie » pour le
besoin net de chauffage (besoin net en énergie
(BE ch) moyen inférieur à 30 kWh/m².an) ?
Outil d’évaluation d’un quartier durable,
avec ses 21 éléments-clefs
(L’urbanisme durable : Concevoir un écoquartier, C.
Charlot-Valdieu & P. Outrequin, 2009).

2. BIOTOPES & EAU : Le Projet de Quartier met-il
en œuvre des techniques adéquates pour limiter
la consommation d’eau potable, récupérer et
gérer localement les eaux de pluie ?
3. MATERIAUX & DECHETS : Le Projet de Quartier
minimise-t-il ses impacts environnementaux en
termes de déchets, émissions et rejets, choix
préférentiel de matériaux à faible empreinte
écologique, nuisances de chantier, etc. ?
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Les principes d’un quartier durable
(Ecoquartier mode d’emploi, C.CharlotValdieu & P. Outrequin, 2009).

Outil grille d’analyse (URBs-IBGE, 2009).
L’outil « Sustainable Check Up» permet de se poser
les questions «feu vert» pour évaluer concrètement la
durabilité d’un projet de quartier (IBGE, 2009).
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Les habitants y ont accès aux services de proximité :
crèche, école gardienne, magasins de proximité, services
de santé, leur cadre de vie est vert, des espaces publics
sont confortables, des lieux de réunion et de sociabilité
sont facilement accessibles, les transports publics
permettent de se passer d’une auto. Les logements sont
sains, l’architecture économe en énergie.
Le Plan Logement lui-même aborde cette question et
propose de prévoir les équipements complémentaires à
l’échelle des besoins du quartier. Comment équiper un
quartier pour qu’il réponde aux besoins à l’échelle locale
et supralocale ?

m

Dans le Plan Logement Communal, le Quartier Durable
intègre plusieurs thématiques transversales. Le plan
met l’accent sur la complémentarité des services au sein
d’un même quartier afin de réduire les déplacements
quotidiens. Un Quartier Durable pose une vision qui
englobe une mixité équilibrée des fonctions, densité,
paysage et nature, économie en énergie, solutions de
mobilité, économie circulaire, réduction des déchets,
richesse socio-culturelle.

e

L’ÉQUILIBRE DES FONCTIONS, QUELLE PROXIMITÉ ?
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Les équipements collectifs et leurs différentes échelles
(Extrait du livre Densités bruxelloises et formes d’habiter, Declève, B. et alii, 2009).

Qu

Il faut noter l’importance de la diversité des fonctions et
activités, et la mobilité réduite qui en découle1. Quelles
sont les intentions de la Commune et de la Région ? Peuton imaginer une concrétisation
1. Ville de proximité : voir ANANIAN, Priscilla, La production de logement
à Bruxelles. La Ville de proximité à l'épreuve de la densification urbaine.
Brussels Studies no 107 (2016).

Synthèse des liaisons issue de la participation du Plan Logement
(Plan Logement Communal, fond de plan : Brussels Urbis 2014).
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QUELLE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET
D’ÉQUIPEMENTS DANS LE QUARTIER?
Quels équipements dans le quartier?
Le projet Archiducs-Sud va accueillir deux nouvelles
fonctions : une crèche et une maison médicale. Ces
équipements de quartier représentent une opportunité
pour recréer une dynamique dans l’avenue.
Il faudrait néanmoins soutenir par de multiples actions
l’activité sur le noyau commercial, en stimulant le retour
des commerces de base. L’animation des cellules vides
du Logis est une des actions projetées dans le cadre du
Centenaire de la cité-jardin. Il faudrait également soutenir
ou inciter d’autres acteurs à participer à ce redéploiement.

Quelle offre commerciale dans le quartier?
L'avenue des Archiducs, voirie structurante du quartier
préalable à la création des cités-jardins, est un axe
comportant diverses fonctions complémentaires au
logement, qui draine un public local. Des écoles, une
église catholique, des petits commerces, un café, une
maison de quartier. Seules les pépinières de Boitsfort ont
un achalandage à l'échelle supra-communale. En face,
le bâtiment emblématique du fer-à-cheval comprend
quelques surfaces commerciales et les services de la SISP,
qui y a hébergé l'épicerie participative du Quartier Durable
de la FCC.

Cet axe est cependant en déclin avec la disparition de
la boulangerie, de la supérette et de la wasserette. La
dégradation des fonctions commerciales est ressentie
comme un vrai problème. C’est aussi le cas aux Trois
Tilleuls : l’enfilade des magasins au pied de l’immeuble du
Logis s’est vidée depuis 2016 : coiffeur, magasin de jouets
et épicerie ont quitté les lieux.

Carte des commerces du quartier
LÉGENDE
Services publics et associations
Commerces et services de santé
Bâtiments en construction "Archiducs-Sud"
Futur équipement (crèche)
Futur équipement (maison médicale)
Autres cellules commerciales
Écoles
Cellules commerciales supprimées
Cellules commerciales vides
Bâtiments résidentiels

(ERU, 2019)
N
tions

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

50

En 2013, les locaux du Studio Logis accueillaient une librairie, un
magasin de jouets, une épicerie… aujourd’hui restent uniquement des
services sociaux (PCS, ONE) et des cellules vides. (Google streetview,
2013 & 2016).
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Commerces alimentaire et
horeca à proximité des Trois
Tilleuls de Watermael-Boisfort Situation en avril 2019
(ERU, fond de plan Urbis, 2019)

N

QUELS BESOINS DANS LE QUARTIER ?
Quels besoins dans le quartier?
De nombreux ateliers, visites de terrain et enquêtes ont
indiqué le besoin d’avoir des services et des équipements
complémentaires à la fonction de logement. Afin de faire
le point sur l'existant, une carte collaborative a été réalisée
avec les habitants du quartier qui fréquentent le PCS et les
membres du quartier durable de la FCC.

LÉGENDE
Périmètre du Logis-Floréal
Commerces d'alimentation/HORECA
Bar
Boulangerie
Café
Epicerie

Un deuxième atelier avec le PCS, en novembre 2014, a
permis d’identifier les besoins suivants.

Marché
Petite restauration
Poissonnerie

Au niveau des équipements collectifs :

Restaurant

• maison de quartier (existante aujourd’hui mais trop petite)

Supermarché

• maison médicale (celle en cours à Archiduc Nord suffira-t-elle à tous

E Commerces "bons marchés"

les habitant.e.s)
• lieux de formation pour adulte
• salles polyvalentes & de fêtes
• école des devoirs
• borne Stib pour l’achat de tickets
• antenne de bibliothèque jeunesse avec connexion internet
• cinéma de quartier (dans le Studio Logis) & autres évènements culturels
• infrastructures de sport gratuites (parcours santé, terrain de sport)
• crèche, plaine de jeux & infrastructures d’accueil de la petite enfance

Au niveau des commerces :
• boulangerie
• boucherie
• lavoir
• coiffeur avec des coupes pour enfants accessibles

Les locaux commerciaux du Studio Logis actifs
en 2013 (Google streetview).

Les locaux commerciaux du Studio Logis vides
en 2016 (Google streetview).

• épicerie de proximité varié & financièrement accessible à tou.te.s.
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UNE SALLE DE QUARTIER ?
UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT ?
Au vu du nombre de nouveaux ménages arrivant, de
nouveaux besoins émergent dans le quartier. Le Plan
Logement de Watermael-Boitsfort identifiait en 2014 le
besoin d’étendre la Maison de quartier des Cités Jardins,
située aux Archiducs.
L’idée d’étendre cette fonction est la bienvenue, étant
donné que les habitants du quartier demandent divers
locaux qui devraient trouver place dans une nouvelle et
plus grande maison de quartier (salle de réunion, salle de
devoirs, cuisine de quartier, voire co-working…).

MAISON DE QUARTIER MARCONI
Le projet de maison de quartier dans la rue Marconi, achevé
en 2019, intègre également un parc. Construit à côté d’un
centre de loisirs pour personnes âgées, le projet intègre un
terrain de sport extérieur, des salles de classe, un studio d’art,
un potager et des bureaux.
Le projet affiche une surface bâtie totale de 804m2, pour
environ la 400m2 de surface au sol. Le corps principal du
bâtiment correspond à 3 logements (Contrat de Quartier
Albert 2012-2016, architectes AgwA, agwa.be).

Pour le bien du quartier, une position qui renforcerait l’axe
Archiducs serait idéale. Elle pourrait prendre place dans le
Fer-à-cheval ou, en fonction des disponibilités, sur le site
de l’église (avenue des Archiducs). Le bord de l’avenue des
Cailles offre une autre position alternative.
Des locaux polyvalents sont-ils imaginables ? Cette
dimension polyvalente doit évidemment être pensée au
regard des activités potentielles futures, mais les exemples
étudiés ont pu démontrer qu’il est clairement possible
d’associer différents usages dans un même immeuble.

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

52

MAISON DE QUARTIER SAINT-ANTOINE
La Maison de Quartier Saint-Antoine, rénovée en 2015,
comprend une école de devoirs, une salle de fêtes, des
locaux associatifs et est associée au sein de l’immeuble
à 3 logements passifs. Le projet affiche une surface bâtie
totale de 1.015m2, pour environ la 500m2 de surface
au sol. Le bâtiment fait 3 étages de haut, la construction
initiale (1 étage) et le rez-de-chaussée de l’extension
sont occupés par la Maison de quartier, et les trois étages
de l’extension sont consacrés au logement (Contrat de
Quartier Saint-Antoine 2008-2012, architectes faidherbe
& pinto, fp-architecture.com).
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UNE FERME PEUT-ELLE ÊTRE CONSIDÉRÉE
COMME UN ÉQUIPEMENT?
Le site du champ a été inscrit au PRAS en zone résidentielle
bien que n’ayant jamais été bâti et toujours cultivé. Il figure
déjà comme un champ sur la carte de Ferraris en 1776.
La zone résidentielle est la plus stricte en termes de
mixité de fonction : seuls les équipements et les espaces
verts peuvent aussi s’y installer. L’agriculture urbaine, si
elle est considérée comme un équipement, y a toute sa
place. L’occupation du champ recouvre les différentes
fonctions de l’agriculture urbaine et elle est, avant tout, un
mouvement citoyen convoquant largement la participation
d’habitant.e.s du quartier.
C’est aussi un projet en expansion (comme le montre le
schéma page 59) qui rend des services socio-culturels,
environnementaux et une dynamique de quartier qui
seraient difficiles et coûteux à mettre en place si les
pouvoirs publics devaient les prendre en charge. C’est ce
genre de dynamique qu’essayent de mettre en place les
projets socio-économiques dans les différents Contrats
de Quartiers Durables dans les quartiers de l’EDRLR
Bruxellois (Espace de Développement Renforcé du
Logement et de Rénovation). Mais cela se limite souvent
à des expérimentations qui s’éteignent au bout des quatre
années de financement. C’est cette force et ce succès qui
font de la FCC un projet de référence à l’échelle régionale.

1944 : le champ est un champ (mybrugis.be, 2020).

2018 : le champ est toujours un champ (mybrugis.be, 2020).

Plan Régional d’Affectation du Sol - PRAS
(mybrugis.be, 2020).
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LE PLAN LOGEMENT COMMUNAL EST-IL
ATTEIGNABLE ET FINANÇABLE?

Part des logements sociaux: nombre de
logements sociaux pour 100 ménages en 2019
(Monitoring des quartiers, 2020).
LÉGENDE

Zones de Revitalisation Urbaine, des zones prioritaires et pouvant faire l’objet d’un Contrat de
Quartier et/ou Contrat de Rénovation Urbaine
(Urbis, 2020)
Le secteur Trois-Tilleuls concentre une grande partie
des logements sociaux de Watermael-Boitsfort.
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Watermael-Boitsfort ne fait pas partie de ces
zones.
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Le Plan Logement Communal présente le principe du
quartier durable. Cette intention est-elle applicable?
L’atelier avec les administrations et la SLRB, organisé
durant la semaine de charrette en septembre 2019 n’a pas
démontré que les fonctions complémentaires au logement
soient facilement finançables. Le Ministère Régional
du Logement ne prend en charge que les équipements
de première nécessité. Ces surfaces sont financées
complémentairement au logement à hauteur de 3 m² par
unité de logement construit. Cela permet par exemple,
pour un immeuble de 20 logements d’avoir 60 m² de
locaux collectifs (crèche, salle commune, buanderie…).
La marge de financement d’espaces socio-culturels est
faible sinon absente (les opérateurs possibles sont la
Commune ou la Communauté française). Le financement
«Contrat de quartier durable», semble le plus approprié et
peut se justifier au regard du taux de logement social de
20 % atteint par la Commune.
Dans l’éventualité d’un accroissement de la population,
le Logis-Floréal, qui compte plus de 1.700 logements, n’a
t-elle pas besoin de services complémentaires, de lieux de
rencontre ?
Nous pouvons conclure que le Plan Logement n'est
pas atteignable car bien qu'il s'inscrive dans une vision
d'un quartier durable, l'absence à ce jour d'un montage
financier pour les fonctions complémentaires au logement
ne permet pas le développement d'un quartier aux
fonctions équilibrées. Il faut alors travailler avec les acteurs
qui peuvent financer des équipements collectifs (COCOF,
Communes, CQDM, etc...).
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AGRICULTURE URBAINE
COMPLÉMENT DE RECHERCHE : DÉFINITION ET MULTIFONCTIONNALITÉ
Les contours de l’Agriculture Urbaine
Comme le soulignent les français Paula Nahmias et Yvon Le
Caro (2012), le concept d’agriculture urbaine « rapproche deux
ordres de réalités a priori disjoints : la production alimentaire et
la ville ». Concrètement, on peut définir l’AU par le croisement
de trois critères: la localisation par rapport à la ville, les
fonctionnalités réciproques envers la ville et l’intégration de
l’agriculture dans la dynamique urbaine.
Sa fonction nourricière est cruciale pour la résilience alimentaire
des villes, mais la réalité de terrain montre que la plupart des
projets en AU ont d’autres ambitions que nourricières. Ainsi
devrions-nous parler des agricultures urbaines plutôt que
d’une agriculture urbaine.
En tant qu’agriculture interstitielle - c’est-à-dire qu’elle peut
se développer partout où un espace peut lui être laissé:
elle se développe à la fois en pleine terre (dans les jardins
communautaires et de particuliers, les zones historiquement
agricoles) et “hors sol” (dans des fermes verticales à forte
orientation technologique, en caves pour des productions très
spécifiques, dans des bacs ou sur les toits...).
Différents critères permettent de caractériser la diversité
des modèles d’agricultures urbaines. On retrouve de la
variabilité au niveau des acteurs impliqués (citoyens,
professionnels, associations, pouvoirs publics, etc.),
des modèles de distribution (circuits courts, marchés,
magasins, restaurants, etc.), des types de production
(végétales, animales, miel, aromatiques, etc.), des types
de supports (hors sol, pleine terre, technosols, etc.),
des lieux d’implantations (zones agricoles, toits, dalles,
pieds d’immeuble, etc.) et des modèles économiques
(marchand, non marchand, les deux).

Les 2 définitions de l’agriculture urbaine
aujourd’hui :
1. Institutionnelle limitée à la fonction
nourricière et à la localisation : « L’agriculture
urbaine et périurbaine (AUP) consiste à cultiver
des plantes et à élever des animaux à l’intérieur
et aux alentours des villes. L’AUP fournit des
produits alimentaires de divers types de
cultures (graines, plantes racines, légumes,
champignons, fruits), des animaux (volailles,
lapins, chèvres, moutons, bétail, cochons,
cochons d’Inde, poissons, etc.), ainsi que des
produits non alimentaires (herbes aromatiques
et médicinales, plantes ornementales,
produits forestiers, etc.). Elle comprend la
sylviculture pour la production de fruits et
de bois de feu, ainsi que l’agroforesterie
et l’aquaculture à petite échelle » (citation
précise, FAO-Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture).
2.
Scientifique
(multifonctionnalité):
L’AU permet de répondre aussi bien à des
questions environnementales que sociales ou
économiques. Huit sphères fonctionnelles et
essentielles de l’AU sont identifiées:
• la santé;
• l’économie;
• les loisirs;
•l’environnement;

• l’aménagement urbain;
• les interactions sociales;
• l’éducation;
• la sécurité alimentaire;

(Paula Nahmias & Yvon Le Caro, 2012)

En haut : Les usages qui découlent d’activités nourricières (ERU, 2018)
En bas : Les typologies d’agricultures urbaines (ERU, 2018).
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AGRICULTURE URBAINE
MULTIFONCTIONNALITÉ ET POTENTIEL
Ces différentes fonctions sont
rassemblées sur le schéma ci-contre,
au travers d’un spectre défini par
quatre pôles. Ce modèle permet
d’évaluer l’impact varié des activités
mises en oeuvre par les membres de
la Ferme du Chant des Cailles (entouré
en jaune) sur toutes les personnes
qui la fréquentent, sous une forme
ou une autre, régulièrement ou non,
qu’elles soient mangeurs, jardiniers,
promeneurs, élève ou encore actifs
dans le Quartier Durable.
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AGRICULTURE URBAINE
L'AU COMME LEVIER POTENTIEL DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Aujourd’hui, un flou juridique entoure la question de
l’agriculture urbaine en RBC. Grande absente des glossaires
et plans réglementaires, l’activité pâtit aujourd’hui d’une
confusion entre l’agriculture traditionnelle, à l’origine de
la définition des zones agricoles du PRAS et les nouvelles
formes d’AU qui se distinguent fortement de la première.
A Bruxelles, l'agriculture urbaine s'est considérablement
développée en quelques années et se trouve au centre
de nombreuses recherches et du débat touchant à la
planification. C'est ce que nous ont livré 2 conférencières
dans le cadre de SAULE en été 2018.
Le potentiel de l’AU comme élément structurant du
développement urbain
Roselyne de Lestrange a répertorié et étudié environ 500
petites entreprises agricoles non conventionnelles, dans
l’hinterland (4.400 km²) de Bruxelles (160 km²), pour en
tirer une grammaire et les pratiques récurrentes. Deux
grandes tendances s'observent : les exploitations à visée
productive (plutôt situées en périphérie) et celles à visées
socio-éducatives (plus proches des gens). Les exploitations
de plus d'un ha en ville sont rares et les fermes productives
souffrent de l'éloignement des mangeur.euse.s, ce qui
complique la logistique de distribution. Pour soutenir et
valoriser ces entreprises, de Lestrange pose l’hypothèse de
créer une continuité paysagère et alimentaire vertueuse à
travers le territoire régional : un maillage jaune écotone
qui puisse se superposer ou compléter le maillage vert et
bleu (cf. p.75).

Quels leviers existants et outils pour inscrire l'AU dans
le territoire ?
Catherine De Zuttere a examiné la place que l'on pourrait
accorder légalement à l'AU dans les outils urbanistiques
bruxellois, à l'heure d'une proche révision de certains
d'entre eux. Le premier constat est le manque de définition
officielle ou objectivée de l'agriculture urbaine, ce qui
rend complexe la définition des stratégies d'accueil de
cette fonction sur le territoire régional. Les terres agricoles
actuelles situées ou non en zones agricoles du PRAS, sont les
vestiges de l'agriculture conventionnelle, une production
dédiée à l’exportation et qui n'est pas nécessairement en
phase avec les critères environnementaux.
La rareté des terres constitue un autre enjeu majeur,
que l’on retrouve à l’origine de cette recherche. Afin de
renforcer les fonctions de l’agriculture urbaine, dont
l’importance et la pertinence deviennent de plus en plus
évidentes, la Région, avec l’appui d’experts, active les
leviers et moyens existants, financiers et réglementaires,
en droite ligne de la stratégie Good Food. Dans un
premier temps, cela veut dire: soutenir les projets par la
facilitation des autorisations et permis; composer avec la
règlementation existante là où l’AU n’est pas explicitement
exclue (dans le cadre actuel, l'AU s’invite en ville par
défaut, partout où elle n’est pas en contradiction avec les
prescriptions) ; construire une jurisprudence autour de la
question. Dans un second temps, cela implique : d’adopter
des modifications réglementaires (et celles-ci sont
dorénavant engagées); de préserver activement les terres
disponibles. Une politique volontariste se met en place,
correspondant aux attentes et aux enjeux qui façonnent
de plus en plus le monde de demain.
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Dans le cadre de la mission d’étude juridicourbanistique, commanditée par Bruxelles
Economie et Emploi, l’ERU (et ses autres
partenaires) a identifié les «ingrédients», notionsclé composant une définition opérationnelle de
l’agriculture urbaine, qui soit le reflet de la vision
que la Région entend soutenir : importance de la
dimension écologique, relation à la ville, activité
au profit de l’intérêt général..
L’AU dans le PRAS - quelle identité ?
Le PRAS identifie différents types de zones:
les zones d’habitation, les zones mixtes/
économiques, les zones d’espaces verts et les
zones agricoles. La diversité des formes d’AU
s’intègre avec plus ou moins de facilité dans
ces zones l’AU professionnelle impliquant vente
de produits peut être entendue comme activité
productive; l’aspect pédagogique relie la fonction
à celle des équipements d’intérêt collectif et/
ou de service public; les prairies ou potagers
urbains et le cadre naturel qualitatif auquel ils
contribuent les rendent compatibles avec les
espaces verts, que la prescription 0.2 admet sans
restriction dans toutes les zones.
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AGRICULTURE URBAINE
LA FERME DU CHANT DES CAILLES À WATERMAEL-BOITSFORT
La FCC est une ferme sans bâtiment. Le champ qu’elle
occupe avenue des Cailles est sa principale implantation,
mais elle s’étend dans le quartier. Depuis 2014, chacun des
pôles a développé ses activités et sa production et étendu
la liste des bénéficiaires, comme en témoigne le schéma
ci-contre. Un des principaux défis de l’asbl en 2014 a été
de structurer ce développement et organiser la prise de
décision de manière la plus démocratique possible.
L’asbl, coupole du collectif, comporte 2 pôles, le Jardin
Collectif et le quartier durable. Toutes les décisions sont
prises lors des assemblées générales, selon un mode de
gouvernance partagée propre à la gestion des Communs.
La coopérative se décline en 3 pôles professionnels : le
Maraichage, le Bercail, et les Aromatiques.
Le Maraîchage (en 2019)
4,5 ETP maraichers (en comptant les saisonniers) cultivent
1 ha sur le champ, 70 variétés de légumes et petits fruits,
fleurs à couper. Serres de production et serre pépinière.
60 ares à Overijse. Système d’abonnement, en auto
cueillette.

1. L'inauguration des Terrasses de Maurice.
2. L'épicerie dans les garages des Dryades.
3. Les brebis à Miraval (toutes : chantdescailles.be)
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Le Bercail (en 2019)
2,5 ETP. Le troupeau comprend 44 brebis laitières. Se
répartit sur plusieurs sites, le principal est le pré-verger du
site classé du couvent Ste-Anne, avenue Léopold Wiener.
Aux 60 ares de pâturage pré et verger, où 40 nouveaux
pommiers ont été plantés, s’ajoute une bergerie, un
atelier fromagerie et un rangement. Les agneaux sont
amenés sur le champ de l’avenue des Cailles au printemps,
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les brebis à la retraite sont accueillies à la villa Miraval,
bureaux du Logis-Floréal. Un système d’éco-pâturage se
met en place dans le quartier.
Les Aromatiques (en 2019)
1,2 ETP. Les plantes aromatiques sont cultivées sur le
champ. Séchées et conditionnées, elles deviennent des
tisanes ou condiments. Vente directe et abonnement.
Le Jardin Collectif
Environ 70 personnes cultivent légumes, fleurs, fruits,
toutes les parcelles sont collectives. Le jardin comprend un
poulailler, un compost collectif, une réserve de bois. C’est
un lieu d’expérimentation et en agriculture et en matière
de biodiversité. Les écoles voisines ont une ou 2 parcelles
spécifiques, les bénévoles sont très actives dans l’accueil
des classes et ont développé un soutien pédagogique.
Le Quartier Durable Le Logis-Floréal
Le Quartier Durable a été créé en réponse à l’appel à projet
de Bruxelles Environnement en 2014-2015. il a développé
ses activités sur le thème de l’alimentation durable et de
l’inclusion sociale et essaime dans le quartier, animant
Festival 7 Lieux, fêtes, l’espace de potager et poulailler
des Terrasses de Maurice. Il a mis en place une épicerie
participative, installée un temps dans un petit garage
avenue des Sylphes, qui bénéficie depuis 2019 d’un des
magasins du Fer-à-cheval place Wauters (avenue des
Archiducs).

En 2012
40 personnes

I Maraîchers

En 2019

388 mangeurs en autorécolte

...250 personnes en attente
70 légumes différents

x professionnel.le.s
en mode bénévole

600 membres

II Bercail
20 brebis

III Jardin
Collectif
40 parcelles
Poulailler
Compost

IV Quartier
Durable

+/- 30 kg de plantes
séchées (30 variétés)

Fleurs à couper

x bénévoles

Ecoles
Visiteurs
Etudiant.e.s &
Chercheur.euse.s
Journalistes

45 membres
effectifs &
15 membres
adhérents à
l’ASBL

50 abonné.e.s

Plantes arômatiques
30 variétés pour les
bouquets frais

15 professionnel.le.s et
saisonniers

I Maraîchers

III Arômatiques

Panneaux
pédagogiques

Groupe de travail
pédagogique

II Bercail

43 brebis à la traite & 6 en écopâturage

IV Jardin Collectif

70 jardinier.e.s
90 x 8 m2 (parcelles semi-collectives)
144 m2 (parcelles collectives)
Poulailler (45 m2)

11.000 litres de lait
(Yaourt, Fromage, Glaces)
80 kg de laine en 2018
5400 kg de viande d’agneau

Ventes sur
marché ou
chez Farilu

80 arbres fruitiers
1 Tonne de
pommes
transformées en
jus

Fêtes et conférences
Animations
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V Quartier Durable

Fêtes et conférences
Animations
Epicerie participative (au Fer-à-cheval, 60 m2,
3j/s, 254 produits, 205 épicier.e.s mangeurs actifs)
Terrasses de Maurice (depuis 2015)
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AGRICULTURE URBAINE
LA FERME DU CHANT DES CAILLES
Quel est le profil agricole de la FCC ?
L’exploitation des 3 ha du champ avenue des Cailles en
maraîchage et élevage tant professionnel (légumes,
plantes aromatiques, fleurs à couper, élevage de brebis)
que citoyen (jardins partagés, poulailler, expérimentation
de plantes tinctoriales, blés anciens,...) est un mixte qui
trouve un équilibre dans sa diversité et sa complémentarité.
Le site allie presque toutes les typologies d’AU, des citoyen.
ne.s et des professionnels, il combine des fonctions
nourricières et économiques (fleurs à couper), développe
une fonction pédagogique et des visées inclusives envers
les habitants du quartier, et propose ainsi une voie de
transition du système consumériste de notre société
vers un modèle écologique et durable. Car au-delà du
service alimentaire, le champ c’est aussi l’espace public,
le paysage, l’animation de quartier, le lien avec les écoles
puis avec le public d’amateurs, et un projet innovant
expérimentant une autre manière de vivre en société.

308 personnes nourries, est-ce beaucoup ? Quel
impact cela peut il représenter au niveau de la
cité- jardin ? Ou d'un quartier dense ?

L’expérimentation est perçue par de nombreux acteurs
comme un modèle du genre, notamment par la complexité
de sa nature. De nombreux.ses chercheur.euse.s tant en
Belgique qu’à l’étranger analysent ce cas de figure et le
situent comme une solution de résilience urbaine, qui
dépasse largement la question nourricière. Les fermiers
eux-mêmes participent à différentes recherches en RBC.
.
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La surface du champ des Cailles est elle un enjeu ?
La surface d’exploitation permet au projet une viabilité
et un « confort » économique que n’aurait pas un petit
terrain. Bien que la Ferme se déploie sur plusieurs espaces
dans le quartier et au-delà, le champ, avec son paysage
dégagé largement exposé aux regards et son accessibilité
à tou.te.s, agit comme centralité de quartier. Selon les
membres, la mixité qui est créée sur cet espace est une
richesse et constitue le moteur du projet. Elle permet
de construire un dialogue entre des parties aux rôles et
enjeux différents, crée une émulation et des remises en
cause salutaires à la réinvention permanente du projet.
Maraîchage, Jardin Collectif et pâturage se répartissent
globalement chacun un tiers du site. Le maraîchage
(308 mangeurs en 2017) nécessite des dispositifs
techniques (citernes, serre à semis, abris) et des serres
(extension souhaitée). La surface du Jardin Collectif (+/100 personnes nourries) convient actuellement. Le pré
est un espace plus flexible, mais il doit pouvoir remplir
sa fonction nourricière. La présence des agneaux sur le
champ rend visible le Bercail alors que le site du couvent
n’est pas ouvert au public.
C’est pourquoi l’amputation d’une partie du champ
fragiliserait l’équilibre économique et social du projet et
sa capacité d’invention et de développement.
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AGRICULTURE URBAINE
LA FERME DU CHANT DES CAILLES
Quelles sont les interactions ferme - quartier ?
Qui sont les mangeurs ? Où habitent-ils ?
L’équipe SAULE, en questionnant l’avenir du champ et cherchant les
facteurs de développement de la symbiose entre logement et alimentation
à l’échelle du quartier, s’est penchée sur les bénéficiaires de la ferme. Les
mangeurs, les jardiniers, les clients du Bercail ou des Aromatiques. Qui
sont les mangeur.euse.s, comment et à qui les services de la ferme sont-ils
rendus ?
Le service nourricier professionnel a été mis en place très tôt par le Début des
Haricots. Il est basé sur le modèle pratiqué en Flandre des CSA (Community
Supported Agriculture) en auto-cueillette. Les mangeurs s’engagent sur
l’année par un abonnement payé anticipativement et viennent sur le champ
se servir. Le prix moyen de l’abonnement revient à 1 euro par jour par
adulte. Ce système en auto-cueillette a beaucoup d’avantages, il facilite le
contact entre maraîchers et mangeurs, il réduit le travail des maraîchers et
établit une relation de confiance. L’abonnement par versements anticipés,
engage sur le long terme donc sécurise l’écoulement des produits et permet
d’établir un planning des cultures. Mais ce système est nouveau et a ses
contraintes. Les candidats s’inscrivent en début d’année.
SAULE a cartographié les adresses de la liste des 308 abonnés de 2017 et
a ainsi dressé un portrait géographique de la chalandise de la production.
La carte montre la forte concentration de bénéficiaires dans le quartier et
vers la place Keym. La plupart ne sont qu’à quelques minutes à pied ou
à vélo. Il y a une dispersion des abonnés dans toute la commune et vers
Auderghem, enfin il faut noter quelques adresses lointaines. Le système
d’auto-cueillette est certainement plus facile à pratiquer quand on habite
à proximité du champ et que l’on peut venir souvent cueillir des produits
frais, un des avantages du système.
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Carte des usager.e.s de la FCC en 2017 (ERU)
LÉGENDE

« Au début en 2014, on n’a pas mis de limite
territoriale aux abonnés, car on ne savait pas
si le projet allait marcher. En 2015, on a définit
une limite à 3 km pour les nouveaux » (interview
avec le pôle maraîchage dans le cadre de SAULE,
2018).
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AGRICULTURE URBAINE
L’ENQUÊTE ALIMENTAIRE DE SAULE

Logis Floréal

En haut Fréquence d’usage des différentes
sources d’approvisionnement des membres du
PCS (ERU 2017).
En bas Carte des lieux d’approvisionnement des
membres du PCS (ERU 2017) Compilation du
sondage « Où allez vous faire vos courses ».
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Quelles sont les pratiques alimentaires des habitants du
quartier ?
En posant la question de la Symbiose Agriculture UrbaineLogement, se sont posées directement une série de
questions : quel est le service alimentaire rendu par la FCC
et comment travailler sur la symbiose ? Si l’on constate
que le maraîchage nourrit principalement les habitants
du quartier, il semble pourtant que peu de locataires de
la cité-jardin en fassent partie. Les données de la FCC
ne permettant pas d’avoir un portrait de ses abonné.e.s
ni d’avoir une idée de l’interaction avec le quartier, un
questionnaire a été établi pour à la fois mieux cerner les
habitudes alimentaires des mangeurs, mais aussi celle
des habitant.e.s de la cité-jardin (où vont-ils faire leurs
courses, mangent-ils des légumes frais, connaissent-ils la
Ferme, quelles sont leurs attentes... ?). Un des buts étant
de pointer les freins qui empêchent de toucher toute la
diversité sociale du quartier.
L’enquête s’est déroulée en 2017 au PCS et de
porte-à-porte, par l’équipe de SAULE complétée par
plusieurs membres de la ferme. Près d’une centaine de
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questionnaires ont été remplis. Les personnes interrogées
étaient majoritairement des femmes, mais une plus
grande proportion de personnes âgées que dans le
profil du quartier. Pour les abonné.e.s, il en ressort
une grande diversité de motivation, mais une grande
conscience de manger une alimentation saine. Certain.e.s
consacrent une part importante de leur budget à cet
objectif. Beaucoup d’entre eux cuisinent. Concernant les
habitant.e.s du quartier, locataires du Logis-Floréal, ils.elles
vont majoritairement faire leurs courses dans les grandes
surfaces relativement proches, plus économiques, mais
certains vont beaucoup plus loin : notamment certaines
familles nouvellement arrivées qui retournent dans leur
ancien quartier où elles ont leurs habitudes, des prix plus
bas et les aliments recherchés.
Cette enquête a pointé les manques dans le quartier en
matière de négoce alimentaire (poissonnier, magasins de
proximité) et particulièrement une épicerie qui vendrait un
éventail varié de denrées à prix très accessible. Un lieu où
l’on pourrait se croiser entre personnes d’origines variées.
La Ferme du Chant des Cailles est identifiée, localisée
mais n’est pas perçue comme une ressource alimentaire
accessible. Les discussions ont pemis de comprendre
en quoi le système abonnement auto-ceuillette posait
problème. Le versement anticipé exclut les personnes
précarisées par l’importance de la somme à verser. Il
parait très cher. En outre, la cueillette est une activité qui
prend du temps et de l’organisation.

CHAP 3 : Questions & apprentissages de la recherche
Eté 2017

AGRICULTURE URBAINE

Jardins 67 adresses 89 adresses
collectifs
Maraîchage 308 adresses 174 adresses

LE RENFORCEMENT DES LIENS FERME CITÉ-JARDIN
Pourquoi et comment élargir le public aux locataires du LogisFloréal ?
Confrontés en 2017, lors des échanges des débats-ateliers SAULE
du café papote au PCS, les membres de la FCC présents et les
représentant.e.s du public peu aisé du quartier ont pu constater
le peu de connaissance réciproque qu’ils avaient de leurs
conditions de vie, besoins et motivations et mis en évidence la
barrière sociale entre les deux groupes.
Le prix des légumes en est l’enjeu, particulièrement avec le
système de pré-paiement, et pourtant ce prix parait faible aux
maraichers (1euro/ jour/ personne en cueillette libre) qui en
vivent sans grand confort financier. Les membres de la FCC ont
pris conscience de cette question. Pour répondre aux objectifs
de symbiose entre la fonction agricole et la fonction résidentielle
du quartier, il leur est apparu important de repositionner les
services fournis par la ferme à ses bénéficiaires, en recherchant
plus d’inclusion sociale, en renforçant encore l’économie locale
et le circuit court, permettant en cela d’accroître la légitimité
d’exploitation du site.
Différentes pistes ont été explorées. Un sondage a été envoyé
aux membres de l’asbl FCC pour savoir s’ils seraient favorables
à l’élargissement de la fourchette de prix de l’abonnement. En
gardant la même moyenne de 365 euros par an par adulte,
il a été proposé de prévoir diverses catégories de prix. Les
abonnés peuvent choisir selon leurs revenus et leur capacité
de s’inscrire dans un processus de solidarité. En parallèle, la
formule de paiement a été assouplie avec la possibilité de payer
en mensualités l’engagement annuel. Concernant les nouvelles

Eté 2019

Epicerie 145 adresses 189 adresses

CARTE DES USAGERS DE
LA FERME DU CHANT
DES CAILLES
Évolu�on 2017-2019

Etoile Champ FCC
Évolution des usagers
Usagers de l'épicerie nouveaux
Usagers de l'épicerie constants
Usagers de l'épicerie perdus
Usagers des jardins collectifs nouveaux
Usagers des jardins collectifs constants
Usagers des jardins collectifs perdus
Usagers du maraîchage nouveaux
Usagers du maraîchage constants
Usagers du maraîchage perdus
Périmètre du Logis-Floreal
Limites communales
Fond de plan
Bâtiments
Étendues d'eau
Espaces verts

Une nouvelle cartographie des abonné.e.s et bénéficiaires des différents pôles de la FCC a été réalisée par SAULE en
début d'année 2020. La carte montre que le processus mis en place a permis de renforcer les liens avec le quartier,
en rapprochant les nouveaux abonnés du champ.

inscriptions au maraîchage, la priorité a été proposée pour les
habitants à 1,5 km et priorité absolue pour les locataires du
Logis-Floréal. Ces nouvelles conditions d’accès au maraichage
ont été intégrées dans l’abonnement pour 2020.
L’année 2019 a aussi été celle du déménagement de
l’épicerie participative organisée par le Quartier Durable,
qui a pu s’installer dans un des magasins du Fer-à-cheval.
Cela contribue également à une meilleure implication des
habitants de la cité-jardin.
La politique de priorité porte ses fruits comme le montre
la carte réalisée en 2020. En moyenne chaque service
alimentaire de la ferme compte environ 17 % de locataires du
Logis-Floréal.
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Afin de mieux faire connaitre la FCC
dans le quartier, plusieurs actions ont
été menées :
• une séance info à la Maison de
quartier
• des rencontres au café-papote
• une collaboration avec les cours
de cuisine de la Maison de quartier :
les participant.e.s viennent récolter
des ingrédients nécessaires à leurs
recettes sur le champ. Si la formule
fonctionne, elle pourrait être étendue
aux « goûters » organisés pour les
jeunes du quartier.
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AGRICULTURE URBAINE
QUELS SONT LES MULTIPLES SERVICES DE LA FERME ?
Enjeux de multiples services rendus.
On identifie 4 catégories de services rendus:
alimentaires, sociaux, de biodiversité,
d’environnement/cadre de vie)
•

•

•

•

Alimentaire : service nourricier sur
base d’abonnement, en auto cueillette
(maraîchage professionnel) ou par mise
à disposition d’une parcelle collective et
partage de savoir-faire (Jardin Collectif).
400 personnes en bénéficient, dont une
part importante qui habite le quartier (cf.
carte p.62)
Social : espace public avec agora collective
(cheminement qui traverse le site, point
central équipé de bancs); animation
de quartier; moments de rencontre et
d’échange, création d’amitiés de quartier.
Biodiversité : habitat pour les insectes, les
oiseaux; activités qui nourrissent la terre;
préservation des habitats; ...
Environnement/cadre de vie : beauté du
paysage et vue dégagée, un lieu de repos
et de contemplation, un bol d’air frais.
(cf. voir schéma page 56)
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Outre le service nourricier, l’agriculture urbaine apporte
bien d’autres catégories de services : création d’emploi;
espace collectif et animation; espace d’agrément;
participation au maillage vert et à la création de
biodiversité; cohésion sociale; service pédagogique et
éducatif (cf. schéma page 56). Ces deux derniers ont été
développés dans le cadre de la recherche SAULE et font
l’objet du cahier « Cohésion sociale et volet pédagogique
».
Espace de rencontre et de détente
La traversée du site par un cheminement (via l’avenue
des Cailles et via la place du Colibri) offre au visiteur une
large vision des activités de maraîchage et des jardins
partagés. Les familles viennent (en saison) voir les brebis
et agneaux. Les fleurs à couper, localisées près de l’avenue
des Cailles, au Nord-Ouest du site, sont en accès libre. Le
site peut être un but de promenade dans le quartier, ou
lieu de détente. Certains week-ends, les jardiniers sont
gênés dans leur travail tant il y a de visiteurs.
Cadre de vie qualitatif et épanouissant
L’aspect paysager du site est souvent relevé comme une
plus-value importante parmis les membres de la ferme qui
apprécient l’espace ouvert et la perspective profonde vers
le square des Archiducs. Actuellement, la configuration du
site est contrainte par la convention d’occupation précaire
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qui ne permet pas de planter des arbres à hautes tiges
ou d’installer des constructions durablement sur le site
(avec fondations). Les serres, par exemple, sont faites de
matériaux léger (bâches). Au sein des membres, beaucoup
regrettent l’aspect des serres (des serres en verre seraient
bien plus esthétiques) et le manque d’arbres de hautes
tiges sur le site. En ressortent beaucoup de propositions
et d’idées pour embellir le lieu.
Relais & insertion dans le quartier
Le journal de la SISP valorise les initiatives durables,
citoyennes, dont celles de la FCC. Dans la foulée, le
magazine périodique de la SISP présente ponctuellement
les activités proposées par la FCC. Le PCS (et son Espace
Mosaïque) est également un acteur en phase avec ces
expérimentations et propose de mettre en place des

Le potager du Quartier Durable « Les Terrasses de Maurice » (ERU).
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AGRICULTURE URBAINE
COMMENT SÉCURISER LE CHAMP ?
L’automne 2019 a été marqué par des actes de vandalisme
qui a fait réfléchir le collectif aux questions de sécurité.
Un groupe de travail a constitué une note sur les enjeux
de sécurité tout en planchant sur la manière de clôturer
le site. Il leur est apparu évident que le site devait rester
ouvert à tous mais mieux contrôlé et surtout qu’il fallait
plus impliquer les habitant.e.s du quartier.
La réflexion a débouché sur la proposition d’entourer
l’ensemble de la partie exploitée du site par une clôture
en bois de châtaignier (modèle utilisé par Bruxelles
Environnement dans certains parcs) qui apporte une
présence esthétique et clarifie le statut de l’espace.
Une nouvelle discussion a identifié les aspects
contraignants de ce choix : une visibilité trop manifeste;
une esthétique peu appropriée aux limites Est du site
bordant le paysage classé de la cité-jardin; une efficacité
symbolique plutôt que fonctionnelle.
Projection des clôtures du champ des Cailles.

La proposition, débattue avec SAULE, a évolué vers une
clôture diversifiée et polymorphe. Celle-ci serait plus
haute et plus efficace du côté des taillis du site Petit
Cailles, elle serait plus gourmande (haies de petits fruits)
et ouverte avec un petit parvis du côté des écoles qui
bordent le site au Nord-Est et serait plus discrète du côté
Est pour s'intégrer dans le paysage du chemin à l'arrière
des maisons de la cité-jardin classée.

Le chemin bordant le champ, côté Nord-Est
(SAULE, 2019).

Clôture en bois de chataîgner.
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AGRICULTURE URBAINE
QUELLES RÉFÉRENCES POUR UN DÉVELOPPEMENT FUTUR ?
Une ferme bâtie ou l’ambiguïté du nom « Ferme du
Chant des Cailles » pour un champ sans bâti !

incluant autant que possible une diversité de
publics.

La cité-jardin de Vander Swaelmen et Eggericx n’a
jamais concrétisé un projet de ferme bâtie, originel
du projet des deux cités-jardins : un regret exprimé
dans un document manuscrit des archives de la
coopérative Le Logis. Une intention qui aurait été de
son temps et que l’on aurait pu imaginer à l’image
de la ferme modèle de Waterloo (construite par
Fernand Bodson, un des architectes du mouvement
moderne et proche des auteurs des cités-jardins).

La fonction maraîchère du champ requiert
cependant un équipement dont la matérialisation
confortable n’est actuellement pas envisageable.
Divers abris, cabanons et tonnelle font
provisoirement office. C’est la que les limites d’une
convention d’occupation précaire apparaissent :
malgré l’avantage non-négligeable de ne pas payer
de loyer, l’impossibilité de construire des structures
adéquates assez grandes pour réunir en temps
de pluie les visiteurs ou transformer, conserver,
distribuer les produits sur le site.

La FCC : une ferme pas comme les autres
La grande diversité des fonctions de la Ferme du
Chant des Cailles relève des différents types de
fermes urbaines existantes : ferme productive?
ferme pédagogique? ferme école? Et si c’était
une ferme de transition? Car elle est à la fois
professionnelle et citoyenne, lieu de cohésion
sociale et pôle quartier durable, tenant un rôle
pédagogique et de formation professionnelle...
Les différentes visites de fermes urbaines dans le
cadre du projet SAULE ont mis l’accent sur le modèle
qui correspond aux valeurs de la FCC : pleine terre,
objet nourricier et social, aux fonctions multiples,
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020
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LA FERME ÉCOLE DE WATERLOO
La ferme école de Waterloo fut conçue en 1912 à l’initiative
du Conseil provincial du Brabant et du pédagogue Jean
Ovide Decroly, pour soixante enfants en situation d’handicap
léger. La construction fut achevée en 1926. Fernand
Bodson, l’architecte en charge du projet, a transmis dans le
projet l’ADN de la cité-jardin. Les proximités d’époque, de
localisation et d’idées rapprochent ce projet des cités Le Logis
et Floréal. Le style fait référence « à l’architecture régionale
anglaise: composition élaborée des toitures, bow-window
sur deux étages, châssis à petit bois, pignons à colombages…
Le traitement des détails révèle un rationalisme constructif
et une modernité salués par la presse spécialisée. Le plan
rassemble les principaux bâtiments le long d’un axe qui
traverse le site en diagonale afin d’offrir l’orientation la
plus favorable tout en accentuant l’aspect paysager de
l’ensemble. » (Archives d’Architecture Moderne, 1994)

CHAP 3 : Questions & apprentissages de la recherche

AGRICULTURE URBAINE : QUEL TYPE DE FERME URBAINE ENVISAGER ?
QUELLES RÉFÉRENCES POUR UN DÉVELOPPEMENT FUTUR ?
MODÈLE BASÉ SUR L’OBJECTIF ÉCOLOGIQUE
Permaculture - Les Jardins Ouvriers de Mouscron
L’agriculture trouve parfois sa place dans une parcelle de
jardin de ville exiguë, et cela n’empêche pas d’atteindre un
niveaux de rentabilité élevé (en employant la permaculture
par exemple).
À Mouscron, depuis 1976, le jardin solidaire des Fraternités
Ouvrières déploie une véritable jungle (avec plus de 2000
arbres fruitiers!) sur une surface de 1.800 m2. C’est un jardin
de quartier monté par des citoyen.ne.s bénévoles qui ont
acquis un savoir en permaculture qui permet l’optimalisation
de l’espace et la richesse croissante du projet nourricier au
fil des ans. C’est le fait même de cultiver un terrain étroit qui
a amené les jardinier.e.s à développer un modèle basé sur la
permaculture. La diversité et la densité des cultures forment
un système qui demande peu de soin (auto-régulation) et qui
est hautement résilient (résistance climatique au gel et aux
fortes chaleurs).

MODÈLE BASÉ SUR L’OBJECTIF SOCIO-ECONOMIQUE

MODÈLE BASÉ SUR L’OBJECTIF ECONOMIQUE

SPIN Farming – CycleFarm

Ferme high-tech - BIGH

Le spin farming (Small Plots Intensive Farming) propose

D’autres pratiques de culture s’orientent vers la haute

un ensemble de principes et de techniques de maraîchage

technologie (processus automatisé, en intérieur, contrôlé).

urbain, bio-intensif, sur plusieurs petites surfaces. Il favorise

Le projet (privé) BIGH, sur le toit des Abattoirs d’Anderlecht,

la production avec des investissements de départ réduits

est une ferme urbaine aquaponique, sous serre et avec un

et sur des espaces restreints (jardins, propriétés privés,

haut niveau de technicité des infrastructures : pompe à

friches). Les légumes cultivés sont choisis pour leur haute

chaleur reliée aux frigos du marché Foodmet; chauffage au

valeur ajoutée et commercialisés via la vente directe, à

gaz et récupération du CO2 pour les plantes; récupération

l’échelle locale.

et filtration de l’eau de pluie; production électrique

A Bruxelles, la coopérative Cycle Farm, qui existe depuis

photovoltaïque... Le projet est de dimension industrielle

2015, pratique ce type d’agriculture. Elle a pour spécificité

et sa finalité est commerciale et éducative. Cependant,

que chacun de ses membres a une totale liberté dans ses

un tel projet demande un investissement important et

choix stratégiques de culture et de commercialisation. La

sa rentabilité a plusieurs fois été questionnée durant les

coopérative est aujourd’hui composée de 5 producteur.ice.s

ateliers SAULE.

aux productions variées (maraîchage, fleurs aromatiques et
à couper).
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AGRICULTURE URBAINE : QUEL TYPE DE FERME URBAINE ENVISAGER ?
QUELLES RÉFÉRENCES POUR UN DÉVELOPPEMENT FUTUR ?
MODÈLES BASÉS SUR L’OBJECTIF SOCIAL

L’ambition pédagogique
Bruxelles compte pas moins de quatre fermes
pédagogiques : la Ferme du Parc Maximilien, la
Ferme pour enfants de Jette, la Ferme d’Uccle et la
Ferme Nos Pilifs à Neder-over-Heembeek.

PÉDAGOGIE - LA FERME DES ENFANTS DE JETTE
La Ferme pour enfants de Jette accueille les enfants de la
commune dans une fermette traditionnelle pour des activités
scolaires et des stages de vacances. Elle propose des activités
autour des saisons, de la problématique de l’eau, des sens, de
la fabrication du pain, de la forêt et des abeilles. Les visites sont
gratuites pour les écoles de Jette.

Elles sont gérées par les pouvoirs publics ou
par délégation à des asbl subsidiées. Elles se
concentrent en particulier sur l’aspect éducatif
et ne poursuivent pas en premier un objectif
de production. Bien souvent, elles occupent
d’anciens bâtiments agricoles. Mais alors, comment
s’organiserait une ferme d’animation qui ne
disposerait pas de « vieux murs » ? Dans un tel
programme, les infrastructures d’accueil sont l’une
des préoccupations centrales.
Photo & plan : La Ferme pour enfants de Jette
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Voici les dimensions des équipements de la Ferme pour
enfants de Jette :
• Une cuisine (21m2) dont les fenêtres doivent comporter
des moustiquaires (pour AFSCA). Des animations y sont
données occasionnellement ;
• Un petit réfectoire (21m2) attenant à la cuisine et servant
également de classe ;
• Une toilette pour adulte et personnes handicapées et deux
toilettes pour enfants ;
• Plusieurs espaces de rangement pour stocker le matériel
éducatif : livres, matériel de bricolage pour les animations...;
• Un vestiaire (6,5m2) ;
• Un espace atelier (environ 40m2) pouvant accueillir une
classe de 30 enfants ;
Au total, la surface bâtie consacrée aux animations et à
l’encadrement est de 170m2. D’autres équipements liés aux
activités agricoles complètent cette liste (local de stockage
des récoltes, local pour entreposer le fromage, étable, fenil,
stockage pour outils et nourriture des animaux, atelier,
poulailler, abris pour animaux, four à pain). Le logement du
concierge est attenant à la ferme.

CHAP 3 : Questions & apprentissages de la recherche

AGRICULTURE URBAINE : QUEL TYPE DE FERME URBAINE ENVISAGER ?
QUELLES RÉFÉRENCES POUR UN DÉVELOPPEMENT FUTUR ?
MODÈLES BASÉS SUR L’OBJECTIF SOCIAL

L’insertion professionnelle
Un second ensemble de fermes urbaines
sociales regroupe les projets d’intégration socioprofessionnelle. Étant donné leur objectif de
création d’emploi et de production (et vente)
de produits agricoles, ces fermes poursuivent
inextricablement des objectifs économiques et
nourriciers. Leurs activités sont souvent diversifiées
et développées autour de plusieurs pôles : activités
pédagogiques, de production, de transformation et
de distribution.
Insertion professionnelle - Espace-Test Agricole (projet Feder)
L'Espace-Test explore deux aspects : la durée nécessaire pour
estimer la viabilité économique d'une installation maraîchaire,
et l'instertion professionnelle (encadrée par le CPAS de SaintGilles). La durée actuelle d'un projet test (2 ans), liée la crainte
des propriétaires de tomber sous la loi du droit de fermage, est
bien trop courte pour avoir un retour sur la viabilité. Jean-Philippe
Gomrée, maraîcher formant 6 à 8 jeunes dans le jardin d'insertion
de l'ETA, estime que, les conditions climatiques variant chaque
année, on ne peut tirer de conclusions qu'après 5 ans.

Insertion professionnelle - La Ferme Nos Pilifs
Une des visites les plus inspirantes fut celle de la Ferme Nos Pilifs
à Neder-over-Heembeek. Plusieurs fois évoquée au cours de la
recherche SAULE comme bénéficiant de la fonction d’équipement
dans la planification bruxelloise, la ferme Nos Pilifs (1984) allie
de multiples fonctions : au départ d’un projet social de travail
adapté (ETA) initié en 1971 pour des jeunes atteints d’une
légère déficience mentale, le projet à développé au fil des ans
une production nourricière à forte réflexion environnementale,
une ferme pédagogique, un jardin d’expérimentation et éducatif
ouvert aux visiteur.euse.s comme promenade d’agrément, une
unité d’habitation, ... La ferme poursuit de nombreux projets :
épicerie bio, jardinerie et magasin bio, salle de quartier-cafétaria,
boulangerie, services de jardinage, manutention pour des
productions locales, déchetterie-recyclerie, verger expérimental,
pépinière, production de semences anciennes, petit élevage,
recherche en agro-jardinage. Epaulée par la Ville de Bruxelles
qui lui permet de s’étendre dans le quartier (l’ensemble des
installations couvre plus de 5 ha), Nos Pilifs est la plus ancienne et
la plus grande ferme d’agriculture urbaine de la région Bruxelloise.
Important pôle économique, plus de 145 personnes y ont trouvé
un emploi.
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Insertion professionnelle - ZinTo/Atelier Groot Eiland vzw
AGE s’engage à aider les personnes éloignées du marché de
l’emploi en proposant des formations, du travail sur mesure et
du job coaching. Elle collabore avec la Commune de Molenbeek
pour le projet d’agriculture intensive bio (ZinTo) derrière l’hôtel
Bellevue (1,3 ha). La production est directement utilisée dans son
restaurant social Bel Mundo. L’asbl gère aussi une épicerie bio, un
atelier de construction de mobilier en réemploi et deux autres
lieux de restauration (dont un avec EAT vzw). L’expérience a livré un
point de vue comparatif entre la culture sur toiture et la culture de
pleine terre. En toiture, le climat est plus sec (vent) et l'accès à l'eau
compliqué ; la qualité des terres est moindre dû à une pollution des
sols plus concentrée et une perte des éléments nutritifs plus rapide
car la terre est moins profonde; la productivité demande plus
d’efforts et d’investissements. Par ailleurs, l’agriculture sur toiture
ne peut être reconnue bio à Bruxelles. L’expertise de ZinTo en serre
a également amené des informations intéressantes : les serres en
verre conservent une meilleure qualité de l’air sous fortes chaleurs;
l’air se dessèche moins vite; la température est plus homogène
dans la serre; l’air est plus sain. Enfin, une serre en verre coûte plus
cher mais a une durée de vie plus longue.
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AGRICULTURE URBAINE
QUELS BESOINS POUR LA FERME ?
Le Bercail
Sur le champ
Bergerie des agneaux

20 m2

v

Au couvent Sainte-Anne
Bergerie

Rez : 200 - 160 m2 v
1er : 100 - 80 m2

v

1er : 70 - 40 m2

v

Stockage

20 m2

v

Atelier

20 m2

v

Espace extérieur

20 m2

v

Dalle de compostage

50 m2

v

Réserve de grains

10 m2

v

Total intérieur

450-340 m2

v

Total extérieur

80-120 m2

v

Fromagerie

Quels besoins à la ferme du chant des cailles?
En un sens, la Ferme est à la fois très proche des projets cités
précédemment (puisqu’elle poursuit les mêmes objectifs) et
très différente (puisqu’elle poursuit chacun de ces objectifs).
C’est l’équilibre entre ses différentes fonctions qui rend le
projet de la FCC intéressant, innovant et exemplaire. C’est
aussi cet équilibre qui constitue un enjeu de taille : comment
préserver l’harmonie des différentes fonctions et publics ?
Plusieurs ateliers SAULE avec chaque pôle de la FCC ont permis
d’identifier les besoins de chacun et de dresser une liste de
petits équipements et infrastructures nécessaires. Une forme
idéale de ferme urbaine s’esquisse, mais toujours avec la
crainte de s’engager dans des coûts importants et des projets
dont la pérennité pose actuellement question (convention
d’occupation précaire).
Le Bercail
Les équipements nécessaires au Bercail sont aujourd’hui
localisés au couvent Sainte-Anne. La bergerie a pu prendre
place dans les anciens boxes à chevaux et la fromagerie
dans un ancien atelier. Mais si les brebis logées au couvent
Saint-Anne bénéficient d’un espace construit « en dur », les
agneaux du Chant des Cailles profiteraient certainement d’un
logis plus durable dans le temps. Une petite bergerie pouvant
accueillir les agneaux sur le champ constitue un équipement
nécessaire pour la bonne continuation des activités.
Dans le cas d’une diminution de la surface dédiée à l’élevage
sur le champ, les agneaux et les brebis «retraitées» seraient
les plus faciles à déplacer. Un modèle d’éco-pâturage (dans
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La bergerie au couvent Saint-Anne

Le verger du couvent Saint-Anne

lequel les brebis participeraient à l’entretien des espaces
verts) est en phase de développement. Les terrains
doivent cependant rester dans la continuité et ne peuvent
être espacés de plus de 5 minutes à pied.

CHAP 3 : Questions & apprentissages de la recherche

AGRICULTURE URBAINE
QUELS BESOINS POUR LA FERME ?
Le Maraîchage
Surface cultivée et production
En 2019, le maraîchage occupait une surface de 110 ares
et nourrissait 388 mangeurs. Pour pouvoir nourrir les
200 mangeurs sur liste d’attente, il faudrait augmenter la
surface de production d’environ 50 à 60 ares ou appliquer
des techniques de production plus rentables. Si les
maraîcher.e.s exploitent une nouvelle surface, ils estiment
qu’elle devra faire un minimum de 30 ares, idéalement
d’un seul tenant et de forme rectangulaire.
On peut également questionner les techniques de
culture et à ce titre, la jungle de Mouscron est un parfait
exemple. Il faudra tout de même préserver des chemins
clairement définis et fonctionnels pour garantir le bon
fonctionnement du système d’auto récolte (et éviter que
les mangeurs abîment les cultures.

tout en augmentant la diversité de production. Mais ce
type d’intervention peut avoir une incidence sur le reste
de la production. Martin, maraîcher au champ des Cailles,
avance que les dernières études au sujet des rendements
en arboriculture démontrent un grand contraste entre les
rendements pour les plants qui poussent à l’ombre des
arbres.

Le compost (FCC, 2019)

Locaux et équipements
Les fermiers de la FCC ont besoin de locaux de service
qui permettent le stockage, le séchage, le rangement.
Des constructions précaires sont situées sur le champ.
Ils bénéficient d’appui logistique en locaux de la SISP,
mais des locaux dispersés, qui leur coûtent en temps de
déplacement.

Le champ (FCC, 2019)

Se posent alors les questions suivantes : le modèle de
« jungle à étages » est-il réellement applicable dans le
cas de la FCC ? Permettrait-il la même proximité entre
producteurs et consommateurs ? Peut-on augmenter la
densité de production tout en préservant l’auto récolte ?
La permaculture crée certaines difficultés de mise en
œuvre et les quelques essais au champ des Cailles se sont,
pour l’instant, avérés infructueux. Des arbres fruitiers ainsi
que diverses haies comestibles pourraient être plantées,
une intervention qui structurerait structurer le paysage

L’espace expérimental (FCC, 2019)
Plan des cultures du champ (FCC, 2019)
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AGRICULTURE URBAINE
QUELS BESOINS POUR LA FERME ?
Maraichers
Stockage outils

30 - 50 m2 v

Atelier de réparation

20 m2

v

Stockage matériel (filets,...)

20 m2

v

Local de stockage de légumes

50 m2

v

4 serres

900 m2

v

Serre pépinière (possibilité hors-sol)

50 m2

v

Serre pépinière souhaitée

65 m2

x

Total Maraichers 120-140m2

Les serres
Les maraîcher.e.s utilisent 4 serres pour un total de
900m2. Il s’agit de serres « tunnel » en plastique. Le type
de serre avait été choisi au départ par ce qu’il permettait
un démontage et un déplacement rapide des installations.
On peut alors s’interroger : ne devrait-on pas privilégier
des serres en verre ? D’après les jardiniers de ZinTo, le
modèle en verre est préférable (cf. p.69).
Les maraîcher.e.s ont également besoin de serres
pépinières. Il existe pour l’instant une serre pépinière
de 65m2 dont il faudrait doubler la taille. Par rapport
aux serres « classiques », les serres pépinières ont la
particularité de développer des cultures hors-sol. Il s’agit
donc de l’un des seuls types de cultures dont la position
en toiture s’envisage logiquement.

Une citerne sur le champ
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Les équipements secondaires
En termes d’équipements « secondaires », les
maraîcher.e.s ont besoin d’espaces destinés au rangement
et à la réparation de leurs outils et matériel, ainsi qu’un
local de stockage des légumes. Pour optimiser le travail,
il faut déterminer la position des bâtiments de récolte, de
lavage ou de stockage par rapport aux cultures.
Le maraîchage nécessite également une importante
quantité d’eau. Il y a pour l’instant 27m3 de citerne d’eau
de pluie et la possibilité de récupérer les eaux des 500m2
de toiture de l’école Sainte-Thérèse, adjacente au champ,
est à l’étude. En cas de nouvelles constructions, la récolte
des eaux sur la surface de toiture devrait être envisagée,
à condition que le matériau de toiture soit suffisamment
sain (on évitera les EPDM et les enduits bitumineux). Par
ailleurs, pour obtenir le label Bio, il est nécessaire que les
eaux de pluies utilisées soient filtrées et analysées.

Les serres actuelles
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AGRICULTURE URBAINE
QUELS BESOINS POUR LA FERME ?
Le Jardin Collectif
Lors de deux ateliers en août 2019, nous avons identifié
les besoins en surface et équipement du Jardin Collectif :
• Préserver au minimum 80% de la surface des parcelles
cultivables actuelles (non comptées les parcelles
spécifiques et autres surfaces tel le poulailler) ;
• Repenser la circulation et les chemins qui occupent
beaucoup d’espace (1.748 m2 de chemins sur 3.000 m2
de jardin). Par ailleurs, lors du marché du dimanche,
l’afflux de gens et leur dispersion au sein des parcelles,
est une problématique importante pour les membres du
Jardin Collectif ;
• Agrandir le compost qui peut devenir commun avec les
pôles professionnels ;
• Ne pas délocaliser le poulailler car il met de l’animation
et attire les publics, et cela nuirait à la cohésion générale ;
• Avoir un système de récolte d’eau de pluie plus
performant, avec minimum deux points d’eau pour se
servir (des bacs aux descendes des bassins d’eau pluviale
ou une distribution souterraine avec plusieurs points sur
le site) ;
• Installer une armoire à outils facile d’accès et sécurisée ;
• Avoir un espace pour les semis : par exemple une serre
mutualisée, qui peut être intégrée à un potentiel projet de
construction ;
• Maintenir l’espace pédagogique (actuellement à
l’étroit) à l’ombre et avoir plus de points d’ombre près des
parcelles;
• Installer de plus de bacs potagers pour les Personnes à
Mobilité Réduite.

• Avoir un four à pain mobile (projet en cours) ;
• Réaménager l’espace couvert de l’agora aussi bien pour
les réunions que les visites des jardiniers et les marchés
(espace modulable, versatile).
Les Aromatiques
En comparaison aux autres pôles, les Aromatiques
n’affichent pas d’énormes besoins en terme de locaux.
Un espace de séchage sec, sombre et aéré est cependant
nécessaire ainsi qu’un local pour la transformation des
herbes.
Le Quartier Durable & le groupe pédagogique
Les activités de cohésion sociale et pédagogiques ont
elles aussi des besoins spécifiques en équipement et
aménagement. Ceux-ci sont détaillés dans le carnet
« Cohésion sociale et Volet pédagogique ».

Exemple programmation équipement de
quartier (surface minimale)
Salle polyvalente

100 m2

v

Cuisine collective

45 m2

v

Salle de classe

30 m2

v

Deux bureaux

25 m2

v

Locaux de stockage - outils

200 m2

v

Locaux de stockage - légumes

50 m2

v

Locaux de transformation

45 m2

x

Atelier

50 m2

x

Aromatiques (séchage &
transformation)

25 m2

x

Sanitaires

20 m2

x

Total Equipement

410 m2

Les Aromatiques
Local de séchage

12 m2

x

Local de transformation

12 m2

x

Total Aromatiques

24 m2

L’agora (novembre 2019)
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ENVIRONNEMENT/ ECOSYSTÈME
QUELS APPORTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA FCC POUR LE QUARTIER ?

Les panneaux pédagogiques
Dans le cadre de la recherche SAULE, une série
de panneaux pédagogiques à destination des
passant.e.s a été disposée sur le champ, comme
supports pédagogiques et de sensibilisation aux
multiples actions que prend en charge la Ferme.

Quelle re-création de biodiversité ?
Les espaces investis par les citoyen.ne.s du Chant des Cailles
constituent un jardin varié et foisonnant, développant
de multiples variétés végétales (fleurs, légumes, petits
fruitiers, plantes tinctoriales, osiers, variétés anciennes
de blés., etc..). La sélection de plantes mellifères attire les
pollinisateurs, papillons et divers insectes.
Le site est à lui seul un terrain d’expérimentation
basé sur la pédagogie et comprend de petits outils de
biodiversité (hôtels à insectes, haies et fleurs comestibles,
plantes et buissons mellifères, plantes en association
de permaculture, banque de graines). Des panneaux
didactiques expliquent le rôle et les bénéfices des hôtels à
insectes, compost, zone Natura 2000 , plantes tinctoriales,
plantes médicinales, poulailler et nichoirs.
Vous êtes ici
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L’étude de Nicolas Leclercq concernant les interactions
entre plantes à fleurs et abeilles en RBC, réalisée en grande
partie sur le champ des Cailles, a mis en évidence l’intérêt
de ce type de jardin potager pour les communautés
d’abeilles en milieu urbain (Nicolas Leclercq, Etude des
réseaux d’interactions plantes à fleur et abeilles en Région
de Bruxelles Capitale, TFE de master bio-ingénieur à l’ULB,
2017.)

Vous êtes ici

Poulailler
Les poules sont de la famille des
gallinacés, c’est-à-dire des oiseaux
terrestres. La famille se compose
du coq, de la poule et des poussins.
Elles sont gourmandes et mangent
tout le temps. Elles aiment picorer
la terre pour trouver des insectes.
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Il est matériellement difficile de chiffrer les bénéfices
environnementaux des activités du site mais l’intention
pédagogique, très forte et démonstrative, crée un
essaimage progressif des pratiques et donc de leurs
bénéfices.

Il faut cependant leur donner de
la nourriture, principalement
des céréales comme du blé,
de l’avoine, du maïs… Elles
apprécient également les
épluchures des fruits et des
légumes, la salade, le pain ou les
restes des légumes que nous ne
mangeons pas. Elles apprécient les
coquilles d’huitres ou les coquilles
d’œufs qui leur apportent du
calcium ainsi que le beurre qui leur
apporte de bonnes vitamines.

Les poules nous aident donc à
réduire le volume de nos poubelles
et en plus nous donnent à manger
grâce à leurs œufs tellement bons
pour la santé !

Les poules sont des animaux très
affectueux et sociables dans la
mesure où l’on prend du temps
pour les apprivoiser.

avenue
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Zone témoin
Cette ‘zone témoin’ est laissée
sans intervention humaine depuis
place à la biodiversité spontanée.
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La biodiversité?
La biodiversité, c’est la diversité de tous les
organisme vivants, les animaux, les plantes,
les champignons, les micro-organisme et des
interactions qui existent entre eux.
La biodiversité est essentielle à la vie sur terre:
sans oiseaux, papillons, bourdons et abeilles, pas
de pollinisation, qui nous offre légumes, fleurs et
fruits. Plus de 80% de nos cultures alimentaires
dépendent ainsi des abeilles.
Les abeilles et les fleurs sont indissociables;
elles nous assurent une alimentation diversifiée
et abondante et participent également à la
préservation de nos écosystèmes

La biodiversité ? La biodiversité,
c’est la diversité de tous les
organisme vivants, les animaux,
les plantes, les champignons,
les micro-organisme et des
interactions qui existent entre eux.
La biodiversité est la base de notre
alimentation ; elle est essentielle
pour l’équilibre de notre planète.
La biodiversité est essentielle à
la vie sur terre : sans oiseaux,
papillons, bourdons et abeilles,
pas de pollinisation, qui nous offre
Plus de
80% de nos cultures alimentaires
dépendent ainsi des abeilles.
indissociables; elles nous assurent
et abondante et participent
également à la préservation de nos
écosystèmes.
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ENVIRONNEMENT/ ECOSYSTÈME
LE MAILLAGE JAUNE
Le maillage jaune, un concept proposé par Roselyne
de Lestrange (cf. page 57), fait référence aux maillages
vert et bleu qui traversent la RBC : un véritable élément
structurant du paysage, de la biodiversité et des services
à développer en milieu urbain. Ce maillage se veut
transversal : il englobe à la fois des espaces terrains
agricoles conventionnels à proximité des réseaux verts
et bleus, des pratiques agricoles non-conventionnelles
ainsi que l’ensemble des pratiques d’agriculture hors-sol
(la canopée). Cette prospective vise à mettre en réseau
les différentes strates de biodiversité et à renforcer
des pratiques émergentes. Ce maillage agropaysager,
aux fonctions à la fois nourricières, écologiques,
socioculturelles et urbanistiques, révèle un potentiel de
projet urbain multiscalaire : c’est le squelette depuis lequel
peut se construire un développement de la ville qui relie
et valorise des pratiques isolées, reconnecte des quartiers
denses à des espaces ouverts et considère l’ensemble
de la biorégion dans une vision de réconciliation entre
biodiversité et urbanité.

UN BIENFAIT POUR LE SOL
Les activités de la FCC ont un apport indéniable en termes
de vie des sols. Le site du champ n’a jamais été construit
mais bien cultivé depuis plusieurs siècles, et il comprend
un point de captage d’eau souterraine. C’est un solde du
territoire rural initial.
La nature du sol limoneux en égion bruxelloise, (interview
avec Marjolein Visser) est extrêmement fertile et favorable
à la culture maraîchère. Certains expert.e.s critiquent
le gaspillage de sol que la ville opère sur ce patrimoine
naturel. Par ailleurs, c’est ce terrain argileux qui a permis
de fabriquer, sur place, les briques nécessaires à la
construction de la cité jardin!
Les maraîcher.e.s qui exploitent en pleine terre sont
eux-mêmes respectueux de la vie du sol et travaillent en
Vous êtes ici
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Restes de fruits (crus)
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Restes de légumes (crus)

UN ÎLOT DE FRAICHEUR
La préservation d’espaces ouverts et fournis en végétaux
permet la création d’îlots de fraîcheur, de plus en plus
nécessaires en ville.

Feuilles et sachets de thé (sauf plastique), marc de
café avec filtre en papier, mouchoirs, essuie-tout

Pain, viande et poisson,
aliments cuits et préparés,
produits laitiers, emballages
compostables
Os et arrêtes, bois peints ou
traités, langes, plastiques non
recyclables
Déchets de jardin : tontes de
pelouse, branches

Bouteilles en plastique,
emballages métalliques et
cartons à boissons
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EXPÉRIMENTATION DE TERRAIN
RESTAURER LA FONCTION NOURRICIÈRE DE LA CITÉ-JARDIN
Le patrimoine arboricole fruitier et les fonctions nourricières du LogisFloréal se sont lentement affaiblies après la deuxième guerre mondiale.
Les pratiques alimentaires se sont modifiées, éloignant les familles de
leurs potagers, et les arbres vieillissants n'ont pas été remplacés par des
variétés comestibles.

Ci-contre : Flyer d'invitation à la cueillette annuelle
des pommes au Logis-Floréal (lelogisfloreal.be).
En haut : Les cueillettes collectives étaient
organisées avec un objet social et économique.
L’excédent constituait une rentrée financière qui
était distribuée aux plus démunis (photo d’époque,
Archives Le Logis).

Le Plan de gestion des espaces verts de la cité-jardin, réalisé au milieu
des années 2000 n'a jamais été validé officiellement par la Région mais
est riche d'informations et sert de ligne de conduite à l'administration
pour le traitement des dossiers. Outre une intéressante étude historique
des espaces viaires et collectifs de la cité, le Plan comprend une
analyse de la situation, un relevé de tous les arbres et une proposition
d'accroissement du potentiel nourricier par la recréation des 15 vergers
disparus en plantant 215 nouveaux fruitiers.
Accroitre la capacité nourricière de la cité-jardin se présente de deux
façons : restaurer les vergers et redéployer le maraîchage. Depuis
quelques années la cueillette collective des pommes a repris, ainsi
qu'on la pratiquait avant guerre, et apporte un certain sens du partage
dans le quartier. L'investigation de SAULE s’est faite dans ce contexte et
dans la logique d'un site classé. Restaurer les vergers en replantant des
essences rustiques anciennes permet à la fois de renouer avec l’histoire
et le patrimoine et de rendre une fonction sociale et économique à
la coopérative. Par ailleurs, les habitant.e.s du quartier Logis-Floréal
se sont montrés intéressé.e.s par le renforcement de cette fonction
nourricière.
Des réunions ont été organisées avec les habitants et les jardiniers du
Logis-Floréal. La cartographie du plan de gestion a été transmise par
l’auteur, Christian Duchâteau, et des repérages de terrain ont été menés.

La cité-jardin est connue pour ses cerisiers du Japon, une
forme de fruitier décorative, non comestible, qui est révélateur
de la perte de fonction nourricière de la cité (©Monuments &
Sites, 2014).
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EXPÉRIMENTATION DE TERRAIN
RESTAURER LA FONCTION NOURRICIÈRE DE LA CITÉ-JARDIN
Les vergers
Restaurer la canopée fruitière du site classé passe par la
recherche des aspects d’origine perdus. Au départ, il y avait
beaucoup d'arbres fruitiers, comme en témoigne la liste des
38 variétés anciennes figurant dans les archives de la citéjardin : 14 pommiers, 7 pruniers, 7 cerisiers, 5 poiriers et des
nèflier, mûrier, cognassier et pêcher. Que reste t-il aujourd'hui
de ce patrimoine ? Des visites de terrain ont permis de situer
toutes les zones de la cité-jardin qui conservaient encore des
productions fruitières, principalement des pommiers dont les
variétés n'étaient pas clairement identifiées. Des contacts ont
été pris avec le service régional des Monuments et des sites
et une rencontre pour valider les principes d'intervention a eu
lieu.
Lors de la cueillette collective de septembre 2019, des
échantillons de fruits de 52 arbres ont pu être récoltés et
apportés au laboratoire du CRA-W à Gembloux pour identifier
les variétés actuelles. Retour de l’analyse : la grande partie des
fruits sont des pommes Belles de Boskoop (37 arbres sur 48
pommiers) et des poires Légipont (3 arbres sur 4 poiriers). Il en
ressort qu'il y a un important potentiel de diversité à retrouver.
A partir de ce constat, la sélection de nouveaux arbres,
inspirée par la liste d’origine mais adaptée au potentiel
disponible en pépinières et aux changements climatiques,
pourra être proposée aux habitants. Il sera question alors
de voir ce qui sera souhaité comme production : quels fruits
produire et pour quels usages (compotes, jus, consommation
directe, conservation... ). L’expérimentation se poursuit avec
les jardiniers et le Quartier durable.

LÉGENDE
Extrait de la Carte des arbres à
fruits comestibles (en rose) et noncomestibles (en bleu), d’après le Plan
de Gestion des espaces verts (ERU, 20).

1.
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2.

Des Belles de Boskoop (1) et mûrier noir (2),
déjà présentes dans la cité-jardin, pourraient
être replantées dans les vergers intérieurs
(jardindupicvert.com & deco.fr).
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EXPÉRIMENTATION DE TERRAIN
RESTAURER LA FONCTION NOURRICIÈRE DE LA CITÉ-JARDIN
N.B. Au Logis-Floréal, les jardiniers opèrent
une gestion différenciée, par exemple
en créant une prairie fleurie qui permet
de réduire les coûts d’entretien par un
moindre volume de tonte.

Développer les fonctions maraichères sur des espaces sousvalorisés et secondaires sur le plan paysager, permet de réduire
les (importants) frais de tonte des pelouses et d’accroître l’objet
social de la cité-jardin. Ces espaces (les plaines intérieures)
sont encore occupés par des fruitiers (souvent de fruits non
comestibles) et des bacs à sable comblés, dont il reste la
structure du cadre, enterré.
Un dossier explicatif a été monté et présentée à l’Administration
des Monuments et des Sites qui accepte le principe d’intervention
et de modifications de ces espaces. Leur sélection ne présente
pas de modifications paysagères importantes du site classé, mais
il faudrait introduire une demande de permis. L’approbation
du plan de gestion permettrait d’éviter cette démarche au cas
par cas, en ce cas la Commune devrait intervenir auprès de la
Région pour marquer le souhait de voir adopter le plan.
La réalisation de ces propositions devrait enrichir la biodiversité
de la cité-jardin, accroître l’offre en produits locaux de qualité
tout en renouant avec le patrimoine végétal historique et en
développant l'esprit de coopérative et de la collectivité.

De nouveaux espaces maraîchers
Concernant les espaces maraîchers, deux questions ont été
4
posées : comment développer
19 les espaces potentiels pour
accroître la production dans les espaces intermédiaires et
3
4 les
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Plaine intérieure dans la cité du Logis (ERU, 2019).
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Chapitre 4
Scénarios & recommandations

LA CO-CRÉATION : RETOUR SUR EXPÉRIENCE
LES EFFETS DU PROCESSUS SAULE SUR LA COHÉSION SOCIALE
La recherche SAULE a permis, le temps des trois années
de son déroulement, de faire murir les positions des
membres de l’assemblée générale quant à son mode de
fonctionnement et au projet de construction de logements
sur le champ mis à sa disposition gracieusement par le
Logis-Floréal.
Le processus Saule a permis de mettre fin à ce dualisme
« construire ou ne pas construire » de départ, en ouvrant
le champ de la réflexion à la cité du Logis-Floréal et
plus largement au quartier. La présence des partenaires
SAULE aux réunions de l’asbl ont élargi les perspectives;
peu à peu se sont dessinés de nouveaux horizons et une
analyse plus systémique et transversale de la question des
constructions.
Concernant le fonctionnement interne de l’asbl,
l’engagement de personnes professionnelles et la présence
des partenaires a facilité l’apprentissage d’une nouvelle
façon de mener les réunions et de développer l’écoute
par le biais de l’intelligence collective. Aujourd’hui, toutes
les réunions se font dans une attention et une écoute
respectueuse les uns des autres et la Ferme a choisi de se
réorganiser en travaillant sur sa gouvernance qui a abouti
au « Socle commun de la Ferme du Chant des Cailles » et
à une nouvelle organisation interne.
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Par le processus d’enquêtes et d’ateliers, SAULE a
également permis aux membres de la Ferme du Chant des
Cailles d’entrer davantage en contact avec les habitant.e.s
du quartier et de prendre conscience de leurs réalités.
Notamment, l’enquête sur l’alimentation qui a eu pour
résultat bien concret la carte «Les Trésors du quartier»,
indiquant les équipements existants dans le quartier.
C’est aussi la participation aux « café papote » de l’Espace
Mosaïque sur différentes thématiques, l’organisation
chaque année et en partenariat avec les jardiniers et
la travailleuse sociale du Logis-Floréal, de différents
événements comme la Bourse aux Graines ou la Fête de
la Courge. De même, SAULE a organisé deux pièces de
théâtre pour le quartier, au Studio Logis et en collaboration
avec le Centre culturel La Vénerie, le Logis-Floréal ….
Tous ces événements ont permis aux personnes de
se connaître, de nouer des liens de sympathie ou
professionnels. Une collaboration qui a permis à tou.te.s
de déployer davantage le travail de cohésion sociale qui,
au fil de ces 3 années, a conforté la position de la Ferme
du Chant des Cailles dans le quartier.
Ainsi peut-on dire que la Ferme a aujourd’hui un statut
de « commun » urbain, géré par et pour des citoyen.
ne.s qui, à travers l’agriculture urbaine et la question de
l’alimentation durable, expérimentent une voie vers la
transition écologique.

CHAP 4 : Scénarios & recommandations

LES 3 SCENARIOS COMME OUTIL TEST DE LA SYMBIOSE
3 SCÉNARIOS DÉBATTUS EN PLUSIEURS ATELIERS
Dès les premières discussions sur l’avenir du champ, dans
un climat d’inquiétude, les 3 hypothèses de travail sont
apparues pour ouvrir un débat contradictoire. Dépassant
l’opposition construire/pas construire, il s’agissait aussi
de réfléchir au développement du projet agricole d’une
ferme sans bâtiment (aujourd’hui dans une totale
précarité, puisque le champ est l’objet d’une convention
d’occupation temporaire). La réflexion, s’ouvrant à
l’échelle plus large du territoire, posait aussi la question
des besoins complémentaires aux logements dans le
quartier.
Les ateliers ont brassé les grands thèmes, au sein de la
Ferme puis rapidement avec les habitant.e.s du quartier
et les acteurs communaux.
Questions posées :
Quelle agriculture veut-on ?
Quels logements souhaite-t-on ?
Quels équipements agricoles ou de quartier mettre en
place ?
Comment opérer une symbiose logement - agriculture?

Dans un premier temps, les besoins concernant
l'agriculture et les équipements ont été identifiés, pendant
qu'un argumentaire se développait. La nécessité de
mettre en place une série d'infrastructures de service s'est
imposée comme prioritaire pour améliorer la fonctionalité
l’habitabilité du quartier.
Ensuite, les ateliers avec les habitant.e.s et responsables
communaux ont plus précisément abordé la question du
logement et des qualités et formats qu'il devait atteindre,
sans préjuger de leur positionnement sur le champ des
Cailles.
Enfin des réunions spécifiques et la semaine d'ateliers
intensifs en septembre 2019 (la «charrette») ont
impliqué, aux heures de bureau, les représentant.ws des
administrations, acteur.ice.s du logement et les chercheur.
euse.s du LOCI.

1. Atelier PCS (juin 2019)
2. Atelier scénarios avec la FCC (août 2019)
3. Atelier scénarios #2 avec les administrations (juin 2019)
4. Atelier Charrette «Logement» (septembre 2019)
(Alter, 2019)
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1 VALORISATION DE L’AGRICULTURE,
CONSTRUCTION RÉPARTIE DANS LE QUARTIER
DÉBATS EN ATELIER
ATTENTES ET BESOINS
• Conserver tout ce qui est possible en pleine terre agricole
de qualité supérieure, continuer l’amendement des sols et
enrichir la fertilité.
• Etudier l’échelle du quartier pour absorber les attentes en
matière de construction, étudier la possibilité de logement
pour 1 famille (ou collectif) maraîcher, en bordure du site
(espace communautaire).
• Paysage : Respecter la perméabilité visuelle du site
maraîcher depuis l’avenue des Cailles, préserver la vue
profonde sur le paysage depuis l’agora vers le Nord. Traiter la
question de la gestion de l’eau.
• Sécurisation du site : Réfléchir et installer des réponses pour
la sécurité du site, qu’elles soient matérielles (par des clôtures,
local mobile, dispositif caméra,…) ou pédagogiques par plus
d’interactions vers le quartier), mais en respectant l’idéal
d’ouverture sur le quartier. Anticiper le besoin de conciergerie
(sur le terrain voisin ?).

ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
URBAINE
• Fertilité du sol : Montrer la rareté de la ressource
sol (carte des sols fertiles de la RBC), compléter par
les avantages de la typologie d’AU pleine terre versus
hors sol, tels que confirmés lors de la visite à Zinto,
BIGH, Nos Pilifs, Delhaize...
• Objectifs nourriciers : Rencontrer les objectifs
de la stratégie GoodFood, horizon 2030. Calcul de
l’accroissement de la fonction nourricière de la FCC :
en 6 ans, maraîchage (400 pers) + Jardin Collectif
alimentent 500 personnes (soit 2,5 % de la population
communale, sans compter le fromage ou les fruits du
bercail + verger. A l’échelle du quartier la proportion
est plus forte, soit 7 %, car la plupart des abonné.e.s
vivent dans le quartier).
• Objectifs santé : Par la qualité des cultures
(limitation des intrants pour un produit assimilable
au bio), effets nourriciers qualitatifs sur la santé.
• Objectifs environnementaux : Répond à de
nombreux enjeux et s’inscrit dans les objectifs du
Plan Nature : la perméabilisation du sol nécessaire
pour prévenir des îlots de chaleurs, la végétalisation
florissante qui développe la biodiversité tant végétale
qu’animale, la vie des (micro-)organismes des sols, la
gestion différenciée, le compostage, la limitation de
l’usage de l’énergie fossile.
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• Avantages socio-culturels et serviciels variés : La
fonction nourricière apporte un équilibre sur la santé
mentale, en plus des aspects spécifiques de service à
la collectivité par le terrain ouvert au public qui sert
d’agora et de lieu de rencontre, de liens, de réflexion,
de formation, de vie sociale, animé par des bénévoles.
Service pédagogique déployé envers les écoles du
quartier dispense une initiation à la nature, à la santé
et l’alimentation. Inclusion sociale dans les temps de
visite, de fête, de pédagogie, partage d’activités du
Quartier Durable (épicerie et Terrasses de Maurice).
• Avantage économique : La fonction agricole sur le
champ et au couvent Sainte-Anne permet la création
d’emplois non délocalisables et en expansion (0 en
2012, 10 ETP en 2020 ; potentiel à court terme + 1
(pour coordonner la fonction pédagogique).

Projection des surfaces nécessaires à l’implantation de halles ou de
silos à grains (ERU, 2018).
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1 VALORISATION DE L’AGRICULTURE,
CONSTRUCTION RÉPARTIE DANS LE QUARTIER
SCÉNARIO 1 : QUEL DÉVELOPPEMENT FUTUR ? RETOURS DES ATELIERS
Le logement est réparti dans le quartier
En surélevant les 12 blocs Eggericx on retrouve 24 à
48 logements répartis dans le quartier avenue des
Cailles, avenue des Tritons et quartier des Dryades.
Les sites Tritomas et Tritons-Nymphes apportent 40
logements.
Service nourricier
Le rendement de la surface du champ augmente, e.a.
par la fonction fruitière : en développant des haies
de petits fruits et arbres fruitiers à planter dans la
prairie ; en continuant à développer la formation en
permaculture, végétation à étages (agroforesterie);
en diversifiant la production vers des légumes
nouveaux (év. typologie d’agriculture à mettre
en débat, en terme de résilience par rapport aux
changements climatiques, potentiel d'une serre en
plus). Nouveaux projets pour diversifier = possibilité
de créer nouveaux emplois (plantes tinctoriales,
jonc, rucher...). Réaliser divers projets en gestation,
comme le four à pain.
L'attente des nouveaux mangeur.euse.s est
intégrée pour diversifier la production. Poursuite
de la réflexion à l'accès via un autre système que
l’abonnement annuel pour s'ouvrir à tou.te.s les
habitant.e.s de la cité-jardin.
Des petits édicules sont envisagés pour la fonction
champ : halle, local séchage, citerne, silos, wc ...
Prévoir le besoin d’autres abris ultérieurement.

Service nourricier dans le quartier
La collaboration avec le Logis-Floréal se poursuit
pour l’éco-pâturage des brebis (dans les sites de la
cité-jardin) et la sélection de produits de l’épicerie
est développpée en relation avec les besoins des
habitant.e.s du quartier.
La complicité avec les jardiniers de la cité-jardin se
professionalise. Les fruitiers et petits fruitiers et le
petit maraîchage ou élevage sont développés en
commun et suivis avec le Quartier Durable.
Les complémentarités avec les autres acteurs du
quartier, comme le PCS et la Maison de Quartier, sont
activées (café les Archiducs, habitant.e.s, services
sociaux, église Notre Dame du Perpétuel Secours).
Un potentiel de cuisine collective, cantine de
quartier, se dessine.
Autres services (non nourriciers) de la FCC
Service pédagogique
La sensibilisation à la nature et à l’alimentation saine
et l’aspect pédagogique avec les écoles proches du
sites se poursuit avec la création d’un emploi de
coordination. Une liaison directe des écoles vers
le champ (parvis) est aménagée. D’autres niveaux
scolaires (secondaire, athénée,...) sont impliqués.
Les relations avec les parents des enfants qui
fréquentent le champ se multiplient. Des panneaux
accueillent à l’entrée du site.
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Le poulailler du Jardin Collectif

Lien social et centralité de quartier
Les interactions sont coordonnées avec Le
Logis-Floréal et les habitant.e.s en termes de
communication. En collaboration avec le PCS, la
Maison de Quartier et les autres acteurs locaux, des
événements incluent spécifiquement les nouveaux
habitant.e.s (cf. fête) dans une dynamique de
quartier.
Services Paysagers et environnementaux
La diversité végétale du champ et du quartier
s’enrichit selon les codes de la cité-jardin, essences
d’arbres fruitiers... la qualité paysagère s’étoffe. La
biodiversité s’accroît (réflexion sur les semences,
sur les pollinisateurs, les espèces végétales,…). Un
cheminement traverse le bas du site vers l’église
NDPS et l’avenue des Archiducs.
On investit dans de nouvelles serres en verre de
meilleures qualités fonctionelles et esthétiques.
Gestion de l’eau : Poursuite du projet de récolte des
eaux de toitures des écoles proches, pour plus de
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

2 CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
DÉBATS EN ATELIER
ATTENTES ET BESOINS
• Etudier l’implantation de nouveaux logements à l’échelle
du quartier. Reprendre les sites potentiels (cf. balades de
quartier + blocs Eggericx), le solde des logements concernant
le champ = environ 10-15 unités.
• Limiter l’emprise au sol des constructions sans monter les
gabarits (cf. Plan Logement ; PPAS).
• Etudier une typologie reproductible qui puisse décliner
logement collectif ou familial. Prévoir une diversification
sociale par du logement moyen.
• Prioriser l’emplacement qui préserve au mieux les
différentes fonctions agricoles du champ. Maintenir l’agora et
l’activité créatrice de cohésion sociale.
Veiller à ce que l’emprise du chantier et son impact soient
minimes. Un chantier « sec » sans nuisances pour le
maraîchage.
• Développer une architecture qui allie la fonction agricole
et le logement. Privilégier le bois, autant que possible sans
fondations.
Développer des petits logements, ou du communautaire
innovant (cf projets Farilu, L’Espoir ou Biloba) qui assurent les
besoins du quartier.
Inclure un petit équipement nourricier de quartier (cuisine,
resto social,…)
Végétaliser, inclure des serres en toiture, des balcons
nourriciers,…
• Organiser les cheminements et percolations par venelles
plantées paysagères. Limiter strictement l’emprise de la
voiture sur le site (car-sharing).
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ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT
Se justifie au regard de :
• Plan logement de la RBC et Plan logement
communal. Problème du périmètre du PPAS qui ne
comprend pas Tritons-Nymphes.

Le logement « innovant » (communautaire) apporte
une solution à la solitude. Il pourrait intégrer la
fonction agriculture urbaine (pour maraîcher.e.s).

• Le développement de logement n’est pas
prioritaire sur le champ tant que la fonction sociale et
nourricière est dynamique. Besoin de maintenir toute
l’activité sociale de la FCC sur le champ y compris les
brebis : cette présence est un complément utile au
projet agricole par son effet d’intégration des familles
dans le quartier, un lieu de rencontre qui peut se
développer encore.

• Intégration dans le site classé. Si l’on construit de
nouveaux logements, respect de l’esprit de la citéjardin, production d’un module répétable ailleurs
dans la cité-jardin.

• Densifier en premier lieu l’habitabilité du quartier
sur l’ensemble de la cité-jardin en revalorisant les
immeubles existants (les maisons vides à rénover de
Floréal, 80 en 2020) et en trouvant des incitants pour
améliorer le taux d’occupation des maisons sousutilisées (taux d’occupation faible, comme partout).
• La construction doit être parcimonieuse en
occupation du sol (cf. conférence Philippe Defeyt).
Etudier la construction dans les dents creuses,
garages. Etudier la surélévation des blocs John
Eggericx (module de 14 x14m = 12 logements).
La construction devrait être une solution au manque
de petits logements.
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• Priorité aux fonctions d’habitat et services
complémentaires. Un équipement complémentaire
comme local de quartier (par exemple, une cuisine
collective et/ou cantine) est une nécessité vu les
nombreuses nouvelles familles à accueillir.
• Des logements « moyens » à trouver pour les
locataires de la SISP. Un accès au logement moyen
(e.a. temporaire) pour les locataires sociaux qui
trouvent un emploi et glissent d’une catégorie à
l’autre, afin d’éviter les effets pervers de la stagnation
volontaire.
• Le parking n’est pas sur le site ni en sous -sol (accès
limité, développer les parkings vélo). L’implantation
est proche de la voirie. Le décompte de places est
optimalisé avec vélo et car-sharing. Le car-sharing est
installé en voirie.

CHAP 4 : Scénarios & recommandations

2 CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
SCÉNARIO 2 : QUEL DÉVELOPPEMENT FUTUR ? RETOURS DES ATELIERS
Un projet de logements et salle communautaire qui
laisse place à une centralité de quartier et développe
l’inclusion des nouveaux ménages.
Priorité à la densification dans le quartier
La construction est parcimonieuse ou sans prélèvement
des sols. Les différentes fonctions / entités agricoles du
champ sont maintenues in situ.
Les 12 blocs Eggericx sont surélevés et les dents creuses
du quartier sont étudiées et construites.
Construction d'un module sur le champ, situé en bordure
de rue, le plus petit possible (20x20m), intégré dans le
paysage, (gabarit du quartier, R+2 +1 en retrait) contre le
site Petit Cailles, en organisant le maintien d'arbres, et si
possible à cheval sur Petit Cailles.
Logement innovant communautaire
Ce nouveau module bâti (gabarit = +/- 1 bloc Eggericx)
répond aux besoins en petits logements et solutionne les
questions de solitude ressenti par certain.e.s locataires
du Logis-Floréal vivants seul.e.s. Deux entités de +/- 6
logements sont créées. L’une est un projet communautaire
centré autour d’activités valorisant la fonction nourricière,
cuisine collective, végétalisation du bâti, et participe à
l’activité du quartier... Pour la deuxième, les nouveaux
habitant.e.s sont préalablement sensibilisé.e.s à
l’agriculture urbaine (pour éviter incompréhensions et
problèmes de voisinage). L’intention est d’intégrer ces
habitant.e.s dans la dynamique de quartier.

Architecture durable, matériau écologique, bois,
construction économique en énergie, valorisation de
l’énergie solaire, réflexion sur l’orientation et l’ouverture
des baies, récupération des eaux de pluie pour les citernes
d’eau du champ mais aussi la buanderie, etc.
Adjoindre au rez-de-chaussée un espace de locaux de
quartier et petit équipement pour le champ (besoin en
classes, rangements, cuisine, etc). Il n’y a pas de jardins
privatifs mais les habitant.e.s sont accueilli.e.s sur le site
du Jardin Collectif.
Stationnement
Eviter tout véhicule sur le champ.
Développer un car-sharing de service public pour les
logements sociaux.

1.

2.

Fonction agricole
Dispersés sur le champ, de petits édicules sont conçus
pour l’AU, maintien de la centralité et l’agora.
Une nouvelle convention est signée avec Le Logis-Floréal
et rend possible la plantation d’un verger-pâturage.

3.
1. L’intérieur polyvalent de la maison de quartier
Saint-Antoine à Forest (ecobuild.brussels).
2.3.4. Exemples de projets de logements, en
construction sèche et structure bois, entrepris par
WoodInc/Structurez (woodinc.be).

4.
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3 CONSTRUCTION D’UN PROJET MIXTE
LA FERME INCLUSIVE, INNOVANTE, PÉDAGOGIQUE ET DE TRANSITION
DÉBATS EN ATELIER
ARGUMENTAIRE EN FAVEUR D’UNE FERME
ATTENTES ET BESOINS
• Etablir avec les usager.e.s futur.e.s, une programmation
précise de locaux d’équipement pour la fonction agricole et
pour le quartier.
• Minimiser l’emprise de la construction sur le champ.
Possibilité de logements complémentaires, bon pour le
contôle social. Confirmer la vocation agricole.
• Minimiser le coût du loyer des locaux agricoles construits.
• Continuer la gestion des locaux comme gestion des
Communs. Nouvelle convention avec Le Logis-Floréal. Appui
financier pour la construction de la part de la Commune et de
la Région (CQD, BEE, BE?) ou de la Communauté Française.
• Préserver et développer les fonctions sociales et
pédagogiques, agora, information, etc. sur le champ.
• Aménager le chemin renforçant la connexion avec l’avenue
des Archiducs par la végétalisation, clôtures de haies ou
arboricoles (notamment vers site de l’église NDPS et vers le
square des Archiducs).
• Aménager les entrées avec panneaux d’accueil.
• Créer un paysage nourricier à étages (plus résilient en
termes de changements climatiques), notamment un verger
sur le pâturage.

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

• Légitimité historique.
Correspond au programme idéal de la cité-jardin tel
que prévu par Ebenezer Howard. Existence d’une
ferme prévue dès l’origine dans le développement de
la coopérative Le Logis, mais non réalisée d’après une
indication dans les archives de Eggericx conservées
par Le Logis. (Référence de l’époque dans le même
milieu architectural : ferme école à Waterloo de
Fernand Bodson).
• Légitimité juridique et planologique.
Possibilité d’implanter une fonction d’équipement
sur un terrain résidentiel. S’inscrit dans les réflexions
menées en 2019-2020 (BEE, BE...) concernant la
révision des outils de planification pour intégrer l’AU.
• Réponse aux Plans Logement et au référentiel
Quartiers Durables.
Répond aux objectifs du Plan Logement de la RBC par
une meilleure répartition du logement social dans le
quartier, une politique économe en terme financier
et l’équilibrage des types de logements dans le
patrimoine de la SISP (libérer de grands logements
pour construire les petites entités nécessaires).
• Légitimité environnementale.
Répond à la Déclaration de Politique Régionale qui
annonce le développement intégré de la fonction AU
en RBC. Répond aux objectifs de GoodFood et aussi
du Plan climat, du Plan Nature...
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• Nécessité d’un équipement.
Dans la perspective de +/- 400 nouvelles familles
dans le quartier, la création d’un lieu de rencontre
avec salles variées ouvertes à tou.te.s et gratuites
(cf. rapport 2017 du PCS) est indispensable.
Dans ce cas, la FCC est un équipement de quartier
qui fonctionne comme un service à la collectivité.
Modèle d’équipement à implanter : maison de
quartier avec service de ferme multifonctionnelle,
nourricière, inclusive et pédagogique (partage de
fonction). Locaux nécessaires : environ 400m² sur
base de la liste des locaux et besoins de la FCC et
sur base du programme des maisons de quartier
à Forest (Contrats de Quartier) ainsi que l’étude
comparative des fermes bruxelloises (pédagogiques)
réalisée dans le cadre de la programmation de la
ferme den Bels à Neder-over-Hembeek.

Exercice d'implantation de bâtis contre Petit Cailles durant un
atelier SAULE (2019).
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3 CONSTRUCTION D’UN PROJET MIXTE
LA FERME INCLUSIVE, INNOVANTE, PÉDAGOGIQUE ET DE TRANSITION
SCÉNARIO 3 : QUEL DÉVELOPPEMENT FUTUR ? RETOURS DES ATELIERS
Construction d’un équipement et de logements
sur le champ.
Un bâtiment de gabarit intégré est implanté sur les
terres non productives du champ, en bordure de
l’avenue des Cailles, du côté Petit Cailles (ou sur la
parcelle Petit Cailles si convention avec la Commune
pour traiter conjointement les deux sites) tout en
conservant une masse arborée significative et sans
mettre en péril la riche biodiversité du fond de la
parcelle Petit Cailles.
Surface au sol
Le bâtiment reste assez modeste pour ne pas
acaparer trop de sol fertile et fait 440 m², car réalisé
avec des budgets de CQD, à l’instar des Maisons de
Quartier à Forest (cf. CQD Albert ou St-Antoine)
Fonctions
Equipement au rez-de-chaussée
Les 440 m² du rez-de-chaussée sont consacrés aux
locaux agricoles et communautaires de quartier.
Divers locaux servent au projet pédagogique de la
ferme : une salle de classe et un petit bureau, en
outre une salle de quartier modulable, des sanitaires,
une cuisine collective, servent au quartier tandis
que des pièces pour le rangement et de stockage
alimentaire, des locaux de séchage, un petit bureau
sont dédiés au maraîchage (cf. aussi modèle des
Trefcentrum).

Logement aux étages (R+2 +1 en retrait)
2 modules de type innovant avec espaces
communautaires, occupent les étages, en accord
avec la fonction agricole. Ils répondent également
aux besoins en petits logements de la SISP (cf.
scénario 2) et intègrent une unité de logement pour
des maraîcher.e.s qui entrent dans les conditions du
logement social.
Architecture durable
L’architecture est réalisée en matériaux écologiques,
ossature bois, si possible par éléments préfabriqués
pour garantir une incidence de chantier minimale.
(Mêmes efforts de durabilité que pour le scénario
2, et conformément au Plan Logement, gestion des
eaux, énergie...) on ajoutera la flexibilité du bâti pour
la polyvalence des espaces partagés.

En haut : La Ferme du Rail (Paris) et ses bâtiments mixtes,
inaugurée le 17 décembre 2019 et qui accueille depuis janvier
2020 ses premier.e.s résident.e.s (© Corentin Perrichot).
En bas : L’asbl Atelier Groot Eiland expérimente avec de l’AU en
pleine terre (ZinTo) et sur toitures (BIGH) (Alter, 2018).

Stationnement
Pas de parkings ni d’accès auto sur le site, compensé
par un car-sharing placé en voirie et plusieurs
parkings vélos. Accès carrossable limité à l’entrée du
bâtiment, côté avenue des Cailles.
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CONVERGENCES : LA CITÉ-JARDIN ÉQUIPÉE & RÉSILIENTE
Les 3 scénarios convergent vers une proposition
minimisant la construction sur le champ afin de
préserver la ressource précieuse qu'est la terre
fertile et les multiples bienfaits de l'agriculture
urbaine dispensés par la FCC, tout en répartissant le
programme de logements sur le quartier sans perte
quantitative. Le logement aux étages complète un
programme qui vise avant tout la construction d'un
équipement de quartier (au rez-de-chaussée).
Le champ conserve et développe toutes ses
activités, de petits édicules peuvent être construits
(silos, réservoirs d'eau, abris), ainsi qu'une serre. La
biodiversité est développée dans diverses formes
paysagères végétales (haies, diverses formes
arbustives) et d'abris. La traversée piétonne principale
du champ est préservée et permet une promenade
panoramique sur toutes les activités. Une liaison
piétonne relie l'avenue des Cailles à l'avenue des
Archiducs. La complémentarité du champ et du bâti
permet d'accroître la fonctionalité de la ferme et
de créer de nouveaux emplois non délocalisables et
valorisants.
Le logement sur le champ serait innovant,
communautaire et intergénérationnel. Il permettrait
de répondre au besoin en petits logements de la SISP
et à la question de la solitude.
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Le logement dans le quartier serait réparti
prioritairement en surélévant les blocs John Eggericx
(non classés) par l'étude d'un module réplicable.
La construction sur Tritomas avenue de la Houlette
préserve le terrain de sport.
Les nouveaux immeubles purement résidentiels dans
la cité jardin recherchent une forme de réplicabilité.
L'agriculture urbaine se développe dans le quartier
par l’interaction entre la FCC, le Quartier Durable, les
jardiniers du Logis-Floréal, les collectifs d'habitant.e.s,
les locataires et services sociaux (PCS, Maison de
Quartier, Maison Médicale...).
L'équipement sur le champ servirait de point de
rencontre des habitant.e.s du quartier et serait une
ferme pédagogique, expérimentale, solidaire et
inclusive, de transition, et qui apporterait des réponses
concrètes aux nombreux plans et programmes de la
RBC pour une plus grande résilience urbaine.
L'implantation pourrait couvrir environ 400 m² à
placer au bord de l'avenue des Cailles, à cheval sur
le terrain Petit Cailles. Sans parking auto, mais avec
parking vélo et car-sharing social. Idéalement, les
deux sites seraient traités conjointement et une masse
arborée préservée.

88

L’architecture serait en bois, en partie préfabriquée
pour minimiser les nuisances de chantier. Elle répond
aux qualités de durabilité environnementale (à tous
niveaux : énergétique, eco-construite, économe
et circulaire) et intégre une série de besoins et
fonctions agricoles (par exemple : récolte des eaux
de pluie, végétalisation, serre en toiture) identifiés en
concertation avec les futur.e.s usager.e.s.
Les nouveaux habitant.e.s seraient impliqué.e.s dans la
dynamique agricole et sociale du site (insertion socioprofessionnelle...). La complémentarité du champ et
du bâti permet d'accroître la fonctionalité de la ferme
et de créer de nouveaux emplois non délocalisables et
valorisants.
Cette vision correspond à l’ADN de la cité-jardin
tel qu’inspiré par E. Howard, alliant les fonctions
nourricières et de logement, préservant le paysage,
les ressources et la biodiversité, mû par un modèle
de société coopérative, équitable et solidaire.
Il est un modèle de développement avant-garde
et de transition valorisant le site, mais aussi la
Commune et la Région.
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L'AVENIR DU QUARTIER EN SYMBIOSE
AGRICULTURE URBAINE - LOGEMENT - ENVIRONNEMENT
L'ensemble des investigations et des échanges réalisés
de mars 2017 à février 2020 nous amènent à imaginer
l'avenir du quartier en considérant les enjeux de symbiose
agriculture urbaine - logement et la capacité de résilience
du quartier d'un point de vue alimentaire, mais aussi
social et économique.
Nous relativisons l'urgence :
• de construire des nouveaux logements dans de courts délais et sur
un espace concentré autour du square des Archiducs/Trois-Tilleuls;
• et de construire sur le site du champ des Cailles.
En raison :
• du fort pourcentage de logements sociaux vides à rénover
prioritairement ;
• de l'importante programmation de logements sur un très court
terme qui ne favorise pas l'intégration des nouvelles familles dans
le quartier ;
• de la qualité très riche des terres productives du champ des Cailles,
de surcroît amendées par le collectif FCC ;
• des nombreux besoins actuels en équipements collectifs (et de
commerces) du quartier ;
• des besoins d'inclusion sociale des nouvelles familles ;
• de la qualité des services rendus par le collectif FCC et du potentiel
de développement de ceux-ci :
• service nourricier (2020 : coop. + JC => 500 personnes nourries
en légumes/jus de fruits/fromage) ;
• développement de 15 emplois non délocalisables et de
formations revalorisantes ;
• service de centralité et d'animation dans le quartier ;
• cohésion sociale, collaboration avec le PCS, la MdQ, la
travailleuse sociale du Logis-Floréal ... ;
• éducation à l'environnement et à la santé ;
• service environnemental et e.a. échange avec les jardiniers du
Logis-Floréal ;
• expérimentation et gestion des Communs ;
• de notoriété, modèle de transition sociétale ;

Schéma extrait de la Stratégie de Paris pour une
alimentation durable (la Mairie de Paris, la Direction
des Espaces Verts et de l'Environnement et l'Agence
d'Ecologie Urbain,2017).
En haut : La ville d'Andernach (Allemagne) fut la première a lancer un
projet de "ville comestible" en 2010 et à mettre en place une politique
d'auto-cueillette généralisée dans tous ces espaces publics. Une
inspiration citée à plusieurs reprises par les participant.e.s en ateliers
SAULE (urbangreenbluegrids.com, © Anernacht.net GMBH).
En bas : Depuis les années 2010, la ville de Grande-Synthe (France) a
lancé son programme volontariste de ville en transition, avec comme
pilier fondateur un système alimentaire ancré dans le territoire, résilient
et durable (www.ville-grande-synthe.fr/).
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Il semble opportun de :

• un 3e étage en retrait répond au Plan Logement
• peut être réalisé en éléments bois préfabriqués
• sera peu visible et bien intégré
• TOTAL possible : 36 à 48 logements ;
3. Etudier une typologie de logement modulaire répétable pour
une cité-jardin du XXIe siècle ;
4. Construire le site Tritomas côté avenue de la Houlette seulement;
5. Construire le site Tritons-Nymphes (ancien bâtiment technique)
pour réaliser 8 à 12 logements ;
6. Etudier le site Cailles /petit Cailles (cf. ci-après).

Penser le Plan Logement Communal et l'Agriculture urbaine
à l'échelle du quartier, en y répartissant le logement, en
l'échelonnant dans le temps et en produisant des équipements
de quartier ;
• créer du logement innovant pour réaliser le plan de mutation et
répondre au problème d'isolement ;
• créer de la mixité sociale par du logement moyen ;
• répartir les nouveaux logements le plus possible dans le quartier
(donc en partie hors du périmètre du PPAS).

Créer un quartier durable et équipé
Pour mettre en œuvre un quartier durable et réaliser l'équipement
de la cité-jardin selon le concept d'origine, une dynamisation des
commerces vides est activée (avenue des Archiducs et rue des
Trois Tilleuls) et de nouveaux locaux collectifs sont aménagés.
Les locaux collectifs et équipements sont diversifiés (alimentation,
culture, sport) et concourrent à une symbiose agriculture urbaine
et logements par l'apport de lieux de rencontre et de cohésion
sociale, dont cuisine collective, salles de cours, de réunion, locaux
de service pour la ferme de quartier, terrains de jeux et de sport et
la rénovation du terrain Tritomas.

Réaliser le Plan Logement Communal et les rénovations, mettre
en œuvre un quartier durable et une ville comestible en vue
d’accueillir 300 nouveaux ménages ;
L'AU serait entièrement préservée sur le site Cailles tout en
respectant l'objectif chiffré de nouveaux logements du Plan
Logement communal. Ceux-ci sont répartis sur différents sites :
Tritomas, Tritons-Nymphes (cf. page 39), les 12 blocs Eggericx des
années 70 (cf. page 43) surélévés dans les gabarits prévus par le
plan Logement communal (R+3).
Le plan Logement est mis en œuvre selon ses modalités
architecturales (éco-construction et développement durable) et
ses volontés urbanistiques et paysagères.

Créer et valoriser les équipements
• Rénover le terrain de sport de Tritomas ;
• Equiper la salle du Logis au niveau technique ;
• Programmer sur la limite petit Cailles /Cailles un projet mixte
comportant une salle de quartier et des locaux collectifs : cuisine,
séchoir, rangement, salle de cours et devoirs (+/-440m²); aux étages,
2 logements communautaires innovants intergénérationnels, l'un
avec des maraîcher.e.s, l'autre pour répondre aux besoins du Plan
de Mutation.

Echelonner le programme logement
1. Finir de rénover les 80-100 maisons vides du Floréal.
2. Etudier et réaliser la surélévation des blocs John Eggericx = 12
toitures (Dryades, Cailles et Tritons).
Avantages =
• répartit les nouvelles familles dans le quartier
• permet d'épargner des terres
• immeubles non classés
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Objectifs GoodFood, une ville comestible
Le service alimentaire de la FCC est développé et poursuit la
recherche de solidarité et d'inclusion sociale dans son système de
distribution et dans sa collaboration avec Le Logis-Floréal.
Le quartier durable continue son rôle d'interface avec les
habitant.e.s. L'épicerie se diversifie, vers un public plus large, avec
des produits plus variés et locaux.
Une nouvelle convention est signée avec Le Logis-Floréal : confirme
les collaborations avec les jardiniers de la SISP en matière de
plantations, de suivi des projets agricoles. La convention permet
à la FCC de planter des arbres fruitiers sur le champ, organise un
dialogue avec le CA du Logis-Floréal.

Environnement et paysage
• Développer les espaces fruitiers hautes tiges dans le quartier en
collaboration avec la Commune, la FCC et LL-F ;
• Préserver les masses arboricoles du quartier comme annoncé
dans le Plan Logement (via PPAS et cahier des charges des
constructions) ;
• Instaurer un car-sharing social innovant avec service d'appui
(partenariat avec RBC via un CQD par exemple);
• Aménager en venelle le sentier entre les avenues des Cailles et
des Archiducs à côté de l'église Notre Dame du Perpétuel Secours ;
Cohésion sociale, La Ferme du Chant des Cailles serait amenée
à:
• Réguler le développement de la solidarité alimentaire avec le
quartier qu'elle offre sur sa production ;
• Poursuivre et développer le service pédagogique aux écoles du
quartier, en profitant des nouveaux locaux ;
• Accroître les échanges de services avec les jardiniers du LogisFloréal.

La ville d'Andernach et d'autres inspirent la Commune de
Watermael-Boitsfort qui devient une «commune comestible».
WB affirmerait son soutien à la fonction nourricière et agricole:
• En s’inscrivant dans un réseau comme EditCitNet, réseau des
villes comestibles et/ou soutiendrait l'agriculture urbaine en
signant la Charte des Communes paysannes ;
• En développant les potagers dans les nouveaux projets (Archiducs
Sud, Archiducs Nord) ;
• En créant un poste de coordination communale pour ces
nouveaux potagers en lien avec les savoirs de la FCC ;
• En employant les jeunes (art 60, cf. mission locale de St- Gilles à
l'Espace Test BBP d'Anderlecht ) ;
• En soutenant résolument le commerce à Archiducs;
• En renforçant la centralité en lien avec le champ en autorisant
l'aménagement de petits équipements architecturés innovants sur
le site des Cailles ;

Une méthodologie transversale et participative
La réflexion du devenir du champ et du quartier est un travail
qui doit se faire en collaboration avec tous les acteurs concernés
pour tirer les bénéfices des compétences de chacun.e :
Réflexion transversale et décloisonnée entre les administrations
régionales et communales pour explorer les pistes de financement
d’équipements/opérations. En co-création avec les acteurs du
terrain (habitant.e.s, asbl, professionnel.le.s, collectifs, etc..) qui
connaissent mieux que quiconque les enjeux et réalités du terrain
(que ce soit les enjeux et équilibres sociaux ou les particularités du
terrain et de sa biodiversité).
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PENSER LA CONSTRUCTION DE LA VILLE À PARTIR DE NOUVEAUX CRITÈRES :
UNE OUVERTURE

La recherche SAULE invite, à partir de l’expérience de la Ferme
du Chant des Cailles, à une nouvelle manière de penser et de
construire la ville.

Ce processus intègre toutes les fonctions traditionnelles, logement,
équipement, espaces verts mais aussi les nouvelles fonctions
comme l’agriculture urbaine, les cultures potagères citoyennes, les
espaces naturels, les nouvelles trames comme le maillage jaune,
et les enjeux de biodiversité, le changement climatique,… Il devra
également prendre en compte les habitants dans la réflexion et la
construction du projet, de leurs relations avec le bâti existant, des
valeurs de rencontres entre les différentes communautés, des liens
sociaux qui se tissent au sein d’un quartier.

L’expérience de la Ferme du Chant des Cailles interroge la manière
de penser le vivre ensemble et les rapports à l’environnement. Elle
contribue à la revalorisation des processus de « commoning* »
territorialisés. Le principe d’innovation est une condition de survie
du commun urbain, ce pourrait être le moteur auxiliaire d’un projet
de quartier expérimental déjà sous-tendu par les principes de
cohésion sociale et de transition écologique.

Cette nouvelle méthode d'analyse conduit à la symbiose ….
C’est à partir de ce changement de paradigme que peut être
examinée la question de construction de logements sur le terrain
du Logis-Floréal où la Ferme du Chant des Cailles déploie son
activité, mais aussi sur l’ensemble du territoire de la Région.

Le Chant des Cailles expérimente un mode d’engagement par
rapport à la transition et à ce qu’elle implique en termes de
changements dans les pratiques d’urbanisme. Il encourage les
politiques à considérer davantage les questions liées à la transition
et à penser l’organisation du changement en s'appuyant sur les
ressources de l’environnement.

* Commoning : le processus
de création et gestion d'un
bien commun.

La cité-jardin apparaît donc comme le cadre idéal pour (re)créer
une symbiose agriculture urbaine, logement, environnement à
l’heure où cette fonction agricole revient en force depuis une petite
dizaine d’années, parée de bien d’autres bienfaits que nourriciers.

La recherche SAULE indique qu’il y aurait intérêt à déployer des
politiques publiques en tant qu’outil de soutien (financement,
conseil, accompagnement, formation) à la fabrique organique et
intégrée de la ville et non comme plan stratégique défini à l’avance
d’une manière non appropriée aux situations locales. L’analyse et
l’examen d’un projet urbanistique devrait ainsi dépasser les limites
propres du projet pour s’élargir au niveau du quartier et de ses
habitants, avoir recours à l’analyse systémique.
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Comme le souligne le Conseil Economique et Social dans son
magazine du mois d’avril 2020 « l’agriculture urbaine, si elle est
indéniablement un atout pour une ville et ses habitants est aussi
prometteuse de nombreux emplois et si les politiques continuent
à encourager la production agricole urbaine, il pourrait y avoir
un doublement de l’emploi actuel d’ici 10 à 15 ans »1. Le Conseil
salue les efforts de la politique Régionale, notamment à travers
le Plan Good Food et l’encourage à mener à terme la réforme
règlementaire des outils urbanistiques déjà entamée.
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La symbiose prend tout son sens ici au sein de la cité-jardin Le
Logis-Floréal qui hier avait développé le modèle coopératif, une
forme de vie en société plus collective, plus solidaire qui tablait
sur des espaces nourriciers et récréatifs et utilitaires communs et
individuels (jardins potagers). Aujourd’hui, l’expérience de la Ferme
du Chant des Cailles tend à renouer avec ce passé coopératif et une
vision plus égalitaire de la société.

intégrées dans l’espace public, les nouveaux logements doivent
s’intégrer dans le paysage et les espaces qui au terme de l’analyse
qui précède, les y invitent. La politique du logement demande elle
aussi à se diversifier suite aux récents bilans2 pour plus d'efficacité
et de pertinence, et pour prendre en compte les nouveaux
paramètres et enjeux.
C’est désormais aux décideurs de faire preuve de créativité
pour ne plus gaspiller les terres encore disponibles, nécessaires
à l’alimentation des bruxellois. A l’instar de Paris, Berlin, Détroit,
et d’autres villes encore, la réflexion urbanistique doit d’abord se
tourner vers la rénovation et la transformation du bâti existant.

L’agriculture urbaine revêt à nouveau le rôle du faire-ensemble,
de lien entre les publics pour un partage de savoir-faire et une
recherche de valorisation partagée du cadre de vie. Les nouveaux
agriculteur.ice.s de la Ferme du Chant des Cailles trouvent dans la
cité-jardin un site exceptionnel par la qualité du sol, par son paysage
et un propriétaire bienveillant qui leur permet d’explorer par
l’expérimentation une série d’innovations sociales, économiques et
environnementales. Des initiatives des habitants soutenues par les
jardiniers du Logis-Floréal se développent également à l’intérieur
des espaces verts.

C’est ainsi que tout le développement du territoire demande à
être repensé, pour le BMA Maître Architecte Kristiaan Borret, qui
l’annonce en ces mots « A Bruxelles, les dix dernières années ont
été dominées par la croissance démographique. La densification
a clairement été poussée à son paroxysme. Les dix prochaines
années doivent par contre être dominées par le réchauffement
climatique et la transition écologique. La densification du territoire
doit être mise en pause pour se concentrer sur la végétalisation de
la ville. Bruxelles doit entrer dans une nouvelle ère. Il faut la laisser
respirer.»3

C’est en déployant toutes ces facettes que l’agriculture urbaine
contribue à une symbiose de quartier : elle apporte équipement,
lieu de centralité, piste de réconciliation avec l’environnement
naturel, en participant à sa restauration.

1

« Dans ce contexte, il serait judicieux de mettre en place de nouvelles
règlementations en la matière. Un travail déjà en cours puisque depuis février
2019, la Région bruxelloise a mandaté les Administrations compétentes en matière
de réglementation et de planification pour faire évoluer le PRAS, le droit de
préemption, le bail à ferme et les charges d’urbanisme. »
2
Marie-Laurence De Keersmaeker & Pol Zimmer, Le logement à Bruxelles entre
héritage et perspectives -Trente ans de politique de l'habitat pour quel avenir ?
(Presses universitaires de Louvain, 2019).
3
Kristiaan Borret, BouwmeesterMaître Architecte (Immo: après la densification,
place à la végétalisation à Bruxelles, Trends.levif.be, 16 septembre 2019).

Nous rejoignons par là le concept de « commun » et de résilience
urbaine dont la Ferme est acteur : développer un quartier équipé,
équilibré et viable à distance de piétons, où la nature rend des
services en biodiversité et équilibre climatique, pourvoyeur
d’emplois, de ressources alimentaires, un quartier apaisé où les
voisins se rencontrent avec plaisir.
C’est dans un tel contexte que la construction de logements doit
être étudiée et analysée. Comme les œuvres d’art doivent être
93

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

BIBLIOGRAPHIE

MAEYENS Caroline, MESTURINI Silvia (chargées de recherche).
Diagnostic local de sécurité, rapport commanditée par la
Commune de Watermel-Boitsfort, 2011. Source : http://www.
prevention1170.be/uploads/1/1/0/4/11048190/dls_wb_
region.pdf
NOTERMAN Jacques. Watermael-Boitsfort, Album souvenir,
cartes postales de la collection Alain Wiard, 2002.

S
ARSIS. Plan de Gestion patrimoniale des maisons classées des
cités-jardins Le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort, Bruxelles
développement Urbain, SPRB2014). Source : http://patrimoine.
brussels/decouvrir/plans-de-gestion-patrimoniale
CEUPPENS Henri. « L’autre panorama du 'Fer-à-cheval' en
1927», Chroniques de Watermael Boitsfort, no 26, mars 2014.
Collectif. CULOT Maurice (dir.). Jean-Jules Eggericx, Gentleman
-Architecte, Créateur de cités-jardins, Archives d'Architecture
Moderne & CFC éditions, 2012.
DUCHÂTEAU Christian, BAILLY Jean-Marie. Recherche historique
(étude préliminaire au Plan de gestion des végétaux dans les
espaces publics et communs des cités Floréal et Le Logis, 2001).
DUCHÂTEAU Christian et alii. Plan de gestion des végétaux dans
les espaces publics et communs des cités Floréal et Le Logis,
avril 2004.
EGGERICX Laure & HANOSSET Yves. « Les cités-jardins Le Logis
et Floréal », coll. Bruxelles Ville d'Art et d'Histoire, MRBC-DMS,
Bruxelles, 2003.
HENNAUT Eric, LIESENS Liliane et alii. Cités-jardins en Belgique
1920-1940, AAM éditions Bruxelles, 1994.
HOWARD Ebenezer. To-morrow: A Peaceful Path to Real
Reform, Swan Sonnenschein, 1898.
Le Logis Société coopérative de locataires Boitsfort Belgique
30ème anniversaire 1921 -1951 historique de la société, Le
Logis 1921 – 1996 : 75 ans de vie de notre
« Cité-Jardin » .

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

RUTTIENS Magali, OBOLENSKY, Pierre. Projet de cohésion
sociale 2015-2019, Diagnostic Local Juin 2017 PCS Trois Tilleuls,
2017.
SMETS Marcel. L'avènement de la cité jardin en Belgique Histoire de l'habitat social en Belgique de 1830 à 1930, éditeur
Pierre Mardaga, 1977.
UNWIN Raymond. L'étude pratique des plans de villes (1ère
édition anglaise, Londres 1909), traduit en français en 1923,
éditions Infolio, 2012.
de WERGIFOSSE Nathalie. «A la rencontre de la cité-jardin
Floréal et de ses habitants », Les compagnons du Floréal,
septembre 2018. Publié à l'occasion des journées du
patrimoine.

AU

Cosyfood, Innoviris Co-create 2015. Source : http://www.
cocreate.brussels/-CosyFoodDEFEYT Philippe. « Les dépenses alimentaires des belges »
Institut pour un développement durable, avril 2020 http://
www.iddweb.be/
DE ZUTTERE Catherine, TSURUKAWA Nicolas, LEFEBVRE
Alexandre, JIJAKLI Haïssam. Agricultures urbaines en Région de
Bruxelles-Capitale. Principales réglementations urbanistiques
et territoriales applicables aux projets d'agriculture urbaine –
Guide et état des lieux, Bruxelles Environnement, février 2019.
Source : https://environnement.brussels/sites/default/files/
user_files/be_guideagri_fr_def.pdf

94

DUCHEMIN Eric. Pour l’inclusion de l’agriculture urbaine
dans le plan d’aménagement territorial de la CMM Mémoire
présenté à la journée de consultation citoyenne de l’École d’été
d’agriculture urbaine, 18 août 2011.
DUCHEMIN, Eric et alii. « L’agriculture urbaine : un outil
mutldimensionnel pour le développement des quartiers»,
VertigO, vol. 10 no 2, septembre 2010. Source : http://vertigo.
revues.org/10436 ; DOI : 10.4000/vertigo.10436
Collectif (sous la dir. de DUCHEMIN Eric). « Agriculture urbaine Aménager et nourrir la ville », VertigO Montréal, Québec, 2013.
Source : www.editionsvertigo.org
GALARNEAU Vincent, COUSINEAU MORIN Philippe. « L'AU
composante essentielle des collectivités viables », Vivre en
Ville, 2012. Mémoire présenté à L'Office de consultation
publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique
sur l'agriculture urbaine.
LEFEBVRE Alexandre, TSURUKAWA Nicolas, JIJAKLI Haissam et
alii. Etude urbanistique et juridique pour le développement de
l'agriculture urbaine en région de Bruxelles Capitale, Rapport
final, Bruxelles Environnement, janvier 2018. Source : https://
www.goodfood.brussels/fr/contributions/etude-urbanistiqueet-juridique-pour-le-developpement-de-lagriculture-urbaine-en
NAHMIAS Paula, LE CARO Yvon. « Pour une définition de
l'agriculture urbaine, réciprocité fonctionnelle et diversité
des formes spatiales », EUE - Environnement Urbain/
Urban Environement, no 6, 2012. Source : https://journals.
openedition.org/eue/437
Plan GoodFood
- La stratégie GoodFood. Source : https://www.goodfood.
brussels/fr/content/la-strategie-good-food
- Focus : Good food : Agriculture professionnelle en région
bruxelloise. Bruxelles Environnement, février 2020. Source :
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/
en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/focus-goodfood

Spincoop, Innoviris Co-create 2015. Source : hhttp://www.
cocreate.brussels/-SPINCOOP-

Ultra Tree, Innoviris Co-create 2015. Source : http://www.
cocreate.brussels/-UltraTree-

DESSOUROUX Christian, BENSLIMAN Rachida, BERNARD
Nicolas, DE LAET Sarah, DEMONTY François, MARISSAL Pierre,
SURKEYN Johan. « Le logement à Bruxelles : diagnostic et
enjeux », Brussels studies, no 99, 2016.

L
ANANIAN Priscilla. « La production de logement à Bruxelles.
La Ville de proximité à l'épreuve de la densification urbaine. »,
Brussels Studies no 107, 2016.
Archives d’Architecture Moderne, Ferme école 1994.
Code Bruxellois du Logement.
Source : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_
lg.pl?language=fr&la=F&cn=2003071790&table_name=loi

CHARLOT-VALDIEU Catherine, OUTREQUIN Philippe.
L'urbanisme durable -Concevoir un écoquartier, Eyrolles 2009.

Concertation logement de la commune de WatermaelBoitsfort, 17 février 2016. Source : http://www.watermaelboitsfort.be/fr/fichiers/logement/pv-concertationlogement-17-02-2016.pdf

BORRET Kristiaan. « Immo: après la densification, place à la
végétalisation à Bruxelles », Trends, 19 septembre 2019 (par
Xavier Attout). Source : https://trends.levif.be/economie/
immo/immo-apres-la-densification-place-a-la-vegetalisation-abruxelles/article-normal-1187997.html
IPBES - Plateforme Intergouvernementale scientifique et
politique sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques.
Global assessment report on biodiversity and ecosystem
services. Editeur.ice.s : Eduardo S. Brondizio, Josef Settele,
Sandra Díaz, and Hien. T. Ngo, mai 2019.
LECLERCQ Nicolas. Etude des réseaux d'interactions plantes
à fleurs-abeilles en Région de Bruxelles Capitale. Mémoire de
Master en bioingénieur, ULB 2016-2017. Directeur de mémoire
: Professeur Nicolas VEREECKEN, août 2017.

COLOOS Bernard. Habitat et ville - Quinze questions et
controverses, éditions de l'Aube, 2010.

ERU asbl, Watermael-Boitsfort -Plan Logement Communal,
septembre 2014. Source : https://www.watermael-boitsfort.
be/fr/commune/services-communaux/logement/le-planlogement-communal/toute-l2019info-sur-le-plc-dans-lequartier

Community Land Trust Brussels. Source : https://cltb.be/

Maison Biloba. Source : http://www.maisonbilobahuis.be/

GEMENNE François, RANKOVIC Aleksandar. « Atlas de
l'anthropocène », Atelier de cartographie de SciencesPo,
SciencesPo, août 2019.

Déclaration de politique générale commune au Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la
Commission communautaire commune. Législature 20192024. Source : http://www.parlement.brussels/wp-content/
uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementaleparlement-bruxellois-2019.pdf

Monitoring des quartiers. Source : http://
monitoringdesquartiers.brussels/

Mutualisons, Innoviris Co-Create, 2018. Source : https://
mutualisons.be/

Observatoire des loyers, DE KEERSMAECKER Marie-Laurence.
Enquête 2018 en coll. avec SONECOM

NIEBERDING Caroline (UCLouvain). « Réchauffement
climatique et crise de biodiversité : comprendre le problème,
agir efficacement.», site personnel. Source : http://
nieberdinglab.be/rechauffement-climatique-et-crise-debiodiversite-comprendre-le-probleme-agir-efficacement/

Observatoire de l'habitat en RBC
DECLÈVE Bernard, ANANIAN Priscilla, ANAYA Mauricio,
LESCIEUX Anne. Densités bruxelloises et formes d'habiter
Édité par la Direction Etudes et Planification-Bruxelles
Développement urbain, 2009.
DEFEYT, Philippe. « Ménages et logement - Evolutions 19952017 Belgique, Régions et communes avril 2018 », Institut pour
un développement durable, avril 2018. Source: http://www.
iddweb.be/

Observatoire du logement. Source : https://logement.brussels/
Projet Espoir, Maison de quartier Bonnevie. Vivre le
passif. Souce : http://www.bonnevie40.be/images_th/
bijlage_862_3175.pdf
SLRB. « Pour un logement public de qualité en RBC », Rapport
annuel 2018. Editeur responsable : Yves Lemmens (dir. général).

OSTROM Elinor. Gouvernance des Biens communs : Pour
une nouvelle approche des ressources naturelles, (publié en
1990, traduit en français en 2010), éditions Etopia / De Boeck,
2010. Source : http://www.barricade.be/sites/default/files/
publications/pdf/2010_la_gouvernance_des_biens_communs.
pdf

Plan Nature, Bruxelles-Environnement
DE KEERSMAEKER, Marie-Laurence, ZIMMER Pol. Le logement à
Bruxelles entre héritage et perspectives -Trente ans de politique
de l'habitat pour quel avenir ? PUL Presses universitaires de
Louvain, 2019.

Swot mobiel, Innoviris Co-create 2016. Source : http://www.
cocreate.brussels/-SPINCOOPZIMMER Pol, SLRB et le secteur du logement social. Midis du
Développement urbain, 2017.
E

95

SERVIGNE Pablo, CHAPELLE Gauthier. L'entraide : l'autre loi de
la jungle, Les liens qui libèrent, 2017.
VANHUYSSE Sabine, DEPIREUX Jeanne, WOLFF Eléonore, ULBIGEAT. Etude de l’évolution de l’imperméabilisation du sol en
Région de Bruxelles-Capitale, IGEAT-ULB, octobre 2006.
SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - avril 2020

CARNET COHÉSION SOCIALE
& VOLET PÉDAGOGIQUE

SAULE

avril 2020

TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1.................................................................................p. 9
Cohésion Sociale

Chapitre 2............................................................................p. 23
Volet pédagogique

T RANSMISSION DE VALEURS ET DE

I NTRODUCTION........................................................p. 102

SAVOIR-FAIRE............................................................p. 118

C OHÉSION SOCIALE : HISTORIQUE & ENJEUX.........p. 103

A PPRENTISSAGES VIVANTS......................................p. 118

C OHÉSION SOCIALE, PRÉCARITÉ &
TRANSITION..............................................................p. 103

L E PUBLIC..................................................................p. 119

B OISTFORT ET LA COHÉSION SOCIALE.....................p. 104

L ES PARTENARIATS...................................................p. 120

L A COHESION SOCIALE AU CHANT DES CAILLES,

P ROSPECTIVES : EXPANSION, INNOVATION ET

UN PARCOURS...........................................................p. 105

QUESTIONNEMENTS.................................................p. 121

L ES ACTIVITÉS DE COHÉSION SOCIALE EN
QUELQUES CHIFFRES................................................p. 112

C ONCLUSIONS..........................................................p. 113
P ROSPECTIVES..........................................................p. 114

SAULE / Recherche INNOVIRIS co-create - mai 2020 /

98

Chapitre 1
COHÉSION SOCIALE

INTRODUCTION
POURQUOI UN CHAPITRE «
COHÉSION SOCIALE » ?
Toutes les études relatives à l’Agriculture
Urbaine montrent que celle-ci est un vecteur de
rencontres, créateur de liens et dès lors facteur
de cohésion sociale. Par ailleurs, ce chapitre est
à mettre en lien avec le volet pédagogique. Vu le
développement que la Ferme du Chant des Cailles
souhaite apporter au projet pédagogique dans les
prochaines années, nous avons estimé qu’il était
important de dédier un document à cette activité.

si une politique volontariste et des techniques de
maraîchage respectueuses de l’environnement
et intensives en main-d’œuvre sont mises en
place. De ce fait, si les politiques continuent à
encourager la production agricole urbaine, il
pourrait y avoir un doublement de l’emploi actuel
d’ici 10 à 15 ans. Un enjeu de taille, pris en compte
par la Région de Bruxelles-Capitale qui a décidé
de dédier une partie du budget de sa politique
agricole à l’agriculture urbaine professionnelle ».

Le Magazine du Conseil économique et social dans
son numéro d’avril 2020 (Sihem Chaouch) conclut :

« L’agriculture urbaine est indéniablement un
atout pour une ville et ses habitants. Elle réduit
la pollution atmosphérique, contribue à créer
plus de lien social, permet aux citoyens d’accéder
plus facilement à des aliments de qualité et
est bénéfique à l’environnement. Au niveau
économique, une étude des Facultés SaintLouis 11 réalisée en 2014 a évalué le potentiel
d’emplois d’un système alimentaire durable à
Bruxelles. Il ressort de cette étude que le secteur
potentiellement le plus pourvoyeur d’emplois
en Région bruxelloise est celui de la production
agricole urbaine, avec plus de 1.400 postes à
créer. Ces nouveaux postes pourront voir le jour

LE CHANT, LA FERME, LE CHAMP…
Le projet de la Ferme du Chant des Cailles est
un ensemble qui regroupe des professionnels
et des citoyens dont les activités s’organisent
en différents pôles. La description des activités
de chaque pôle se trouve dans le chapitre « Les
activités de cohésion à la Ferme du Chant des
Cailles » :
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Les pôles citoyens :
• Le Jardin Collectif du Chant des Cailles (JC)
– association de fait
• Le Quartier Durable Logis-Floréal (QD) –
association de fait – regroupe 3 activités :
1. L’épicerie participative
2. Les Terrasses de Maurice
3. Le Festival 7 Lieux
Le pôle professionnel :
1. La Coopérative du Chant des Cailles Scrlfs :
coopérative participative qui regroupe en
son sein 3 activités d’agriculture urbaine
et organise la commercialisation de leurs
produits :
2. Les Maraîchers du Chant des Cailles :
production
de
légumes
(système
d’abonnements prépayés avec auto
récolte) et fleurs à couper
3. Le Bercail : élevage de brebis,
transformation de lait de brebis, vente en
circuit court, production et transformation
de fruits, éco pâturage
4. Les Aromatiques du Chant des Cailles :
production et transformation d’herbes
aromatiques et médicinales (avec système
d’abonnements prépayés avec auto récolte)
Les pôles sont regroupés sous l’Asbl La Ferme
du Chant des Cailles (FCC), lieu de coordination,
de réflexion sur le projet, de groupes de
travail commun, de gestion des espaces et de
représentation des différentes organisations.

Les habitués des lieux utilisent de manière
indifférenciée les termes ‘Chant’, ‘Ferme’, ‘champ’
pour désigner le projet et/ou le lieu. Pour des
raisons de clarté des propos dans cette étude, il a
été décidé d’utiliser les termes suivants :
•
•
•

Le ‘Chant des Cailles’ ou ‘Chant’ pour parler
de l’ensemble du projet ;
La ‘Ferme du Chant des Cailles’ ou ‘Ferme’
ou FCC pour parler de l’Asbl ;
Le ‘Champ’ pour parler du terrain mis à
disposition par le Logis-Floréal à la Ferme
du Chant des Cailles, lieu central des
activités du Chant.

1. COHESION SOCIALE :
HISTORIQUE ET ENJEUX
En Belgique l’histoire de ce concept puise ses
racines dans les politiques d’intégration des
personnes immigrées dans les années 80 (Louant
S.).
Une décennie plus tard, et après différentes
péripéties institutionnelles, ces politiques sont
élargies à « l’insertion-cohabitation » du «
public défavorisé dans son ensemble » (1995
: programme des différentes communautés
locales- COCOF). Elles aboutissent en 2005 dans la
Région de Bruxelles Capitale au décret « cohésion

sociale » où le public cible est défini comme « les
citoyens habitants des quartiers défavorisés » et
où des subsides sont alloués aux associations qui
s’inscrivent dans un « programme de cohésion
sociale ».
Ce qui devient déterminant, c’est le quartier et
son statut socio-économique. La cohésion sociale
y est définie comme « un ensemble de processus
sociaux qui contribuent à assurer à tous les
individus ou groupes d’individus, (...) l’égalité
des chances et des conditions, le bien-être
économique, social et culturel, afin de permettre
à chacun de participer activement à la société et
d’y être reconnu » (Anciaux M. 2016).
La posture belge privilégie donc les interactions
entre personnes différentes en vue de plus
de mixité assumée, espérant ainsi créer une
communauté de valeurs et d’intérêt. L’expérience
rapporte que les travailleurs sociaux et bénévoles
éprouvent de grandes difficultés à entraîner
les plus précarisés dans ce mouvement, à les
faire participer aux activités proposées, aussi
enrichissantes soient-elles. Sans doute n’est-il pas
suffisant de mettre en place des occasions de se
connaître, de se mélanger pour que la solidarité
soit toujours réelle entre les personnes et que
le sort des plus démunis en soit amélioré (Sfar,
2013).
Toutes ces difficultés ont été abondamment
documentées (De Rynck P, 2018) (Ruttiens, 2017)
et certains (Alaluf M, 2000 ; Bertrand F, 2010)
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lui reprochent de créer l’illusion d’une égalité
possible, alors que les disparités économiques et
leurs intérêts contradictoires perdurent.

2. COHESION SOCIALE,
PRÉCARITE ET TRANSITION
Quand il s’agit des questions d’environnement,
les difficultés se complexifient encore. Les
plus pauvres, avant de s’engager pour d’autres
causes, attendent une solidarité pour améliorer
leurs conditions de vie. En effet, quand on vit
une situation de précarité, a-t-on la disponibilité
d’esprit pour entendre les dangers qui menacent
la planète ? On rêve de manger à sa faim et de
vivre plus confortablement.
On trouve ainsi dans le quartier et sur le champ,
ceux qui peinent à boucler leurs fins de mois,
se loger, se soigner, se nourrir...et ceux qui,
adeptes de la transition et de la simplicité choisie,
anticipent les bouleversements climatiques ou
encore d’autres qui aiment tout simplement le
contact avec la terre et qui rêvent d’une autre
société plus solidaire et conviviale.

« Le fondement du Chant des Cailles,
c’est que les gens du quartier se
rencontrent. »
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La cohésion sociale s’obtient par la confiance
qui s’établit au fil des rencontres. Ce processus
est long et délicat. Elle favorise les synergies et
augmente la qualité de vie des citoyens.
A la Ferme du Chant des Cailles, ce travail de
rencontre, de liens et de solidarité active s’est
intensifié ces dernières années à travers une
collaboration accrue avec les services sociaux du
Logis-Floréal et les acteurs de terrain.

3. BOITSFORT ET LA
COHÉSION SOCIALE
La commune de Watermael-Boitsfort abrite d’une
part une population aux revenus moyens à élevés,
et d’autre part une population plus fragilisée
et précarisée (20% du parc de la commune est
composé de logements sociaux), ce qui engendre
une disparité économique et socio-culturelle.
Cette disparité est peu perceptible pour qui ne
connaît pas la commune étant donné la forme
d’urbanisation de la Cité-jardin Le Logis-Floréal
qui ressemble à un quartier résidentiel.
Cette fracture sociale est cependant bien réelle
et entraîne une diversité de besoins et d’attentes
relatives au quartier.
Par ailleurs, les Sociétés Coopératives le Logis et
Floréal ont subi de profondes transformations

depuis leur création d’abord en devenant des
SISP régionales puis en fusionnant en 2018. Les
sociétés coopératives, qui donnaient priorité
aux enfants des coopérateurs dans l’attribution
des logements, perdent ce privilège. La Région
réorganise en 2000 (ordonnace du 8 juin)
l’inscription des candidatures au logement social
par une démarche unique, centralisée. Cela a pour
conséquence l’arrivée de « nouveaux habitants »,
majoritairement des familles avec enfants,
issues de l’immigration, plus précarisées et plus
jeunes que les “anciens” coopérateurs. Leur
arrivée induit une hétérogénéité socio-culturelle
importante qui rend plus difficile les contacts
entre voisins et mène souvent à l’isolement des
familles. Jamais Watermael-Boitsfort n’avait
connu un tel renouvellement de population et
une telle mutation sociologique.
Tous, travailleurs sociaux et acteurs de terrain
travaillent activement à apaiser les tensions en
créant une dynamique de quartier et à inclure ces
nouvelles populations à la vie locale.
Différentes structures poursuivent cet objectif :
La Maison de quartier de la Cité-jardin
(communal), avenue des Archiducs, et au Fer
à Cheval place Wauters, un lieu de rencontre et
d’actions en faveur de l’intégration du public qui
la fréquente (cours d’alphabétisation, école des
devoirs, activités extra-scolaires pour les enfants
et les ados, sorties culturelles, ateliers d’écriture,
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groupe de paroles, Moments de Femmes…).
L’Espace Mosaïque ouvert en 2017 aux Trois
Tilleuls dans le cadre du Projet de Cohésion
Sociale (PCS) subventionné par la Société du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Son
périmètre d’action est centré sur les immeubles
du “Logis Floréal” situés aux Trois Tilleuls, mais
est accessible au quartier dans son ensemble.
Différentes activités y sont organisées (dont les
très appréciés « cafés-papotes » du mercredi
après-midi), ainsi que de nombreux projets
participatifs.
Une chargée de projet en travail social collectif
engagée au service social du Logis-Floréal.
Elle accueille les nouveaux locataires, gère la
communication et les événements à destination
des locataires et accompagne les projets citoyens.
Elle crée et entretient les liens avec les ressources
du quartier. Par son intermédiaire, les activités
de la Ferme du Chant des Cailles sont proposées
aux habitants de la cité via le « Logis Mag » (petit
journal du Logis Floréal distribué toutes boîtes) et
le Newsletter. Notons également la collaboration
qui a été établie avec les jardiniers du LogisFloréal.
Trois « Quartiers durables » travaillent main dans
la main : le Quartier durable Archicitoyens, les
Compagnons du Floréal et le Quartier durable Le
Logis-Floréal.

La Maison Médicale qui s’installera bientôt sur le
rond-point des Archiducs.
Le Centre culturel La Vénerie, avec qui deux
pièces de théâtre au Studio Logis ont été
organisées, présent au « café papote » et créateur
d’animations culturelles dans le quartier entre
autre avec les bibliothèques.
Toutes ces associations sont très actives, mais ne
suffisent pas à répondre aux nombreux besoins des
habitants. Des enquêtes réalisées dans le cadre de
la présente étude et du diagnostic de quartier du
PCS mettent en lumière la nécessité de nouvelles
infrastructures et de services accessibles aux
publics précarisés tels que commerces, activités
pour enfants et adolescents, maison médicale,
lieux de rencontre et de loisir, espaces sportifs…
Le PCS voit dans ce manque d’équipements,
d’activités et de services un frein à l’installation
d’une dynamique de quartier positive et inclusive.

« Un besoin régulièrement exprimé
est celui de créer des nouveaux
espaces de rencontres et de projets
inclusifs pour tous (jeunes et seniors,
anciens et nouveaux). La mixité entre
les différents types de publics présents
dans le quartier apparaît aux yeux de
nombreux acteurs comme étant un
enjeu majeur » (Ruttiens, 2017 :47)

Par ailleurs, les projets de constructions du Plan
Communal de Logement et du Plan Régional
du Logement vont entrainer une nouvelle
densification des logements sociaux autour
du rond-point des Archiducs et dans les rues
adjacentes. Ce sera un nouveau défi au « bien
vivre ensemble » d’autant plus que ce quartier
se situe à la lisière d’un quartier résidentiel de
maisons unifamiliales. Au total, on attend l’arrivée
de 800 à 1000 nouveaux habitants, ce qui ne
fera qu’augmenter encore les besoins en termes
d’équipements et de vivre-ensemble, alors
qu’aucun équipement ni zone récréative ne sont
prévus par les pouvoirs publics investisseurs pour
ces nouveaux arrivants. Tous les espaces verts
existants actuellement seront lotis.

4. LA COHESION
SOCIALE AU CHANT DES
CAILLES, UN PARCOURS.
Les activités pédagogiques représentent
certainement le secteur qui génère de la cohésion
sociale le plus sûrement et le plus durablement.
Les activités pédagogiques sont organisées par
les professionnels de la coopérative et par les
bénévoles de l’équipe pédagogique du Jardin
Collectif.

Or, déjà aujourd’hui certains services ou bénévoles
recherchent de nouveaux locaux pour s’agrandir
et faire face aux demandes croissantes, d’autres,
comme les scouts, ne peuvent plus accueillir de
nouveaux membres…
Le soutien aux infrastructures existantes et la
création d’équipements en carence devra figurer
au programme communal et régional à développer
dans ce cadre par un Contrat de Quartier que la
commune est en droit de revendiquer.
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Le plus sûrement : parce que ces activités
s’adressent principalement aux enfants venant
dans le cadre scolaire ou parascolaire des
différentes écoles de Boitsfort, donc à un grand
nombre d’enfants des locataires de Logis-Floréal
et à travers eux à leurs proches.
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Le plus durablement : les enfants sensibilisés
grandiront, c’est ainsi que se consolident les liens
entre la Ferme et la société Le Logis-Floréal.
Certes l’objectif majeur est éducatif, mais étant
donné que cette éducation se fait de manière
interactive, sur le terrain, et dans un esprit collectif
et ludique, les bénéfices résident aussi dans la
sphère des compétences sociales des enfants.
Ils apprennent à travailler ensemble, à vaincre
leurs préjugés et sont invités à partager leurs
expériences avec parents et amis. Les équipes
en charge de ces activités saisissent en outre
toutes les occasions qui permettent, au travers
des enfants, de multiplier les rencontres avec les
familles et de favoriser les liens des familles entre
elles. En ce sens, toutes ces personnes viennent
en renfort des services sociaux qui travaillent sur
le quartier, et avec qui elles partagent une même
vision du travail social.

« Le Chant des Cailles n’est pas
un service de cohésion sociale
professionnel et subventionné dans
ce cadre. Il répond aux demandes
de visites selon les disponibilités
des professionnels agriculteurs et
des citoyens bénévoles libres en

Dans ce contexte, la Ferme du Chant des Cailles
est amenée à jouer un rôle important. Non
seulement comme espace vert, mais aussi comme
lieu de rencontre et de création de liens qui
rendent les relations vivantes. Elle joue ce rôle en
étant partie intégrante du réseau des associations
qui se dédient à créer de la cohésion sociale.
Selon ses statuts, la Ferme du Chant des Cailles “a
pour but de s’inscrire dans la mise en œuvre d’une
agriculture agro-écologique urbaine, de proximité,
créatrice d’emplois et de biodiversité,(...) elle
considère que la convivialité, la création de liens,
le plaisir sont des éléments moteurs du projet
tout comme les échanges de savoir-faire, animés
par un esprit coopératif ainsi qu’un mode de
fonctionnement démocratique et participatif. Elle
s’appuie sur une dynamique intergénérationnelle
et de mixité sociale en cherchant à pérenniser sa
démarche”.
Selon la politique GoodFood, “l’approche
collective consiste à travailler sur le tissu social
en créant des activités de mobilisation de groupe,
ludiques ou autour d’un projet fédérateur. On agit
ici sur la création de liens sociaux, qui peuvent
être un moteur ou une motivation en soi. Les
initiatives de collectifs de citoyens se multiplient
et s’organisent dans des contextes bien définis
[...] Ce sont autant d’opportunités de mobiliser
des groupes de citoyens sur la question de
l’alimentation durable. La Région doit donc mettre
en place une approche cohérente entre ces
différentes structures de mobilisation citoyenne.
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Ces structures sont des terreaux porteurs qui
doivent permettre d’expérimenter de nouvelles
approches.” (goodfood.brussels)
Dès sa création, le thème de la cohésion a été
présent : de multiples questions se sont posées
qui ont été résolues collectivement au sein de
l’association. Ces questions touchent aux objectifs
visés (cf. les Statuts de l’Asbl, le Règlement d’ordre
intérieur du Jardin Collectif et le Socle commun
de l’Asbl). Mais aussi aux valeurs et au mode de
fonctionnement.
Néanmoins, les trois premières années de
lancement du projet de la Ferme du Chant des
Cailles ont été mobilisées par sa structuration et
sa stabilisation : il était nécessaire de pérenniser
l’activité économique des professionnels pour
leur assurer un revenu minimum stable, un temps
nécessaire à la consolidation de toute entreprise
indépendante.
Une fois réalisé ceci, les membres de la Ferme
du Chant des Cailles ont mobilisé leur énergie
pour rencontrer les habitants du Logis-Floréal
et les associations présentes dans le quartier. La
cohésion sociale entre la Ferme et son quartier
nécessite un réel travail de réflexion, d’approche
et de création de liens, travail dans lequel la
recherche SAULE a aidé la Ferme.
Une réflexion a été menée à cet effet, à travers des
mises au vert auxquelles ont participé différentes
personnes, employées ou membres du CA du
Logis Floréal, et toujours à l’œuvre actuellement,

alimentée par les principes de l’intelligence
collective et par l’apprentissage de la démocratie
interne.

« L’intelligence collective désigne
la capacité d’une communauté
à faire converger intelligence et
connaissances pour avancer vers un
but commun. Elle résulte de la qualité
des interactions entre ses membres.»

En 2018-2019, un processus de réflexion sur la
gouvernance et l’organisation de l’Asbl La Ferme
du Chant des Cailles a été mené et a abouti à
la rédaction d’un nouveau socle commun, fil
conducteur entre les activités du Chant, ainsi
qu’à une nouvelle organisation interne. Celle-ci
permet à plus de membres de s’impliquer dans
les groupes de travail et les lieux où sont discutés
les choix les plus importants qui concernent la vie
interne et externe de la Ferme et ses pôles.

ont brassé un large éventail de personnes
gravitant autour du projet de la Ferme du Chant
des Cailles, locataires du Logis-Floréal compris.
Tous ces événements ont permis aux personnes
de se connaître, de nouer des liens de sympathie
ou des liens professionnels. On a assisté ainsi à la
mise en commun d’acteurs qui jusque-là n’avaient
pas l’habitude de réfléchir ensemble : usagers,
habitants, pouvoirs publics, administrations… Un
nouveau partenariat s’est noué avec le Centre
Culturel La Vénerie.
Aujourd’hui, une plateforme associant tous
ceux qui travaillent dans le quartier se réunit
mensuellement, le service Cohésion sociale de
la commune, l’Espace Mosaïque, la Maison de
Quartier, le Mouvement des Femmes, la Maison
Médicale, les Archicitoyens, les Compagnons du
Floréal et la Ferme du Chant des Cailles. Cette
plateforme aborde tous les sujets d’actualité
pour le quartier : budget participatif, le groupe a
présenté un projet commun, PPAS, organisation
d’un parcours musical, calendrier de fêtes et
événements … Les décisions sont prises avec le
consensus de tous les intervenants.

En effet, les enquêtes sur l’alimentation et la
question d’une nourriture saine source de santé,
ont permis d’entrer davantage en contact avec
les habitants du Logis Floréal, des rencontres
individuelles chez l’habitant ou plus larges au
« café papote » de l’Espace Mosaïque. Les
nombreux ateliers que SAULE a organisés autour
des thématiques, alimentation, santé, logement,

5. LES ACTIVITÉS DE
COHÉSION À LA FERME
DU CHANT DES CAILLES
Nous abordons ici les activités de la Ferme du
Chant des Cailles sous l’angle de son potentiel
créateur de liens, ainsi que les différents modes de
collaboration avec la Cité-jardin Le Logis-Floréal et
les associations pour faire vivre le quartier.

« La FCC peut être identifiée comme
un élément facilitateur de « bon
voisinage », tel que décrit dans l’étude
BruVoices.»

En collaboration avec la travailleuse sociale du
Logis-Floréal, les nouveaux arrivants dans le
quartier sont invités à visiter le champ et l’épicerie
participative et à prendre part aux différentes
activités s’ils le souhaitent selon les modalités qui
leur conviennent.

UNE ALIMENTATION SAINE
La Coopérative du Chant des Cailles regroupe
en son sein 3 pôles d’agriculture urbaine : les
Maraîchers, le Bercail et les Aromatiques du Chant
des Cailles. Elle organise la commercialisation
de leurs produits et elle fonctionne selon un
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« modèle agricole soutenu par la communauté »
(ASC)1 qui est en soi un moteur de cohésion
au sein des abonnés, mais aussi entre les
«mangeurs» (les abonnés) et les producteurs. Les
professionnels produisent des légumes, des fleurs
à couper, des herbes aromatiques, des tisanes,
des fruits, des fromages, yaourts, laine et glaces.
Ces professionnels sont soutenus par les citoyens,
par le système d’abonnement et par un apport
important de main d’œuvre, entre autres lors des
chantiers collectifs.
Cela leur permet de ne pas être dépendants de
la volatilité des prix, de planifier les ventes et la
production sur l’année et de disposer d’un revenu
stable.
Les 3 pôles professionnels accueillent des
bénévoles et des stagiaires, ils organisent des
activités pédagogiques, font de la réinsertion
sociale et échangent des savoirs et des savoirfaire.

Les formules d’abonnement au Maraîchage,
Bercail et Aromatiques :
Les personnes désireuses d’acheter légumes,
fromages ou herbes aromatiques prennent un
abonnement payé en début d’année. Celui-ci
est soit annuel, bisannuel ou mensuel selon les
disponibilités financières de ceux qui souhaitent
prendre un abonnement. Au maraîchage, 20%
des abonnements² sont réservées pour les
habitants du Logis-Floréal et un système de
fonds de solidarité permet de diminuer le coût
de l’abonnement pour ceux-ci. Enfin, à certaines
saisons, les légumes peuvent être achetés à la
pièce.

Des bénévoles aident plusieurs fois par an au
chantiers fumiers du Bercail. Un projet d’écopâturage sur les espaces verts du Logis-Floréal a
vu le jour en 2017. D’abord mené dans le jardin
de la Villa Miraval, le projet a été élargi à l’av. des
Dryades dès 2018. En 2019, un groupe d’habitants
volontaires y a été constitué en collaboration
avec la travailleuse sociale du Logis-Floréal et à
l’initiative d’une des locataires. Ces riverains ont
pris en charge le nourrissage des brebis pendant la
saison. Cette utilisation de l’éco-pâturage comme
outil de sensibilisation a rencontré un beau succès
et a permis la création de liens entre voisins d’une
même rue ;

Le bénévolat :
- Les Maraîchers fonctionnent sur un système
d’auto récolte par les mangeurs et organisent des
chantiers collectifs mensuels auxquels participent
un grand nombre de personnes abonnées ou
non. Tout au long de l’année ils sont aidés par des
bénévoles ;

- Les Aromatiques ont regroupé leurs bénévoles
en trois équipes selon les disponibilités et les
volontés d’investissement de chacun, afin de
les seconder dans leurs différentes tâches. Les
abonnées participent également à des chantiers
collectifs.

Ce soutien prend différentes formes :

- Le Bercail a mis au point une collaboration avec
des habitants du quartier : les “chouchouteuses”,
qui aident au soin des brebis, à la production
de fromage et leur vente sur les marchés.

1

² Cela depuis 2020. L’abonnement de légumes en auto récolte
est annuel. Le prix varie en fonction de l’âge et de la capacité
financière du membre

ASC (agricultures soutenues par la communauté) ou CSA
(community-supported agriculture) est née au Japon dans
les années 1950 et est mis en pratique en Amérique du Nord,
en France, en Flandre… Pour aller plus loin à propos des
modèles de coopération au stade de la production, voir l’étude
SPINCOOP http://www.cocreate.brussels/-SPINCOOP-
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Cette coexistence est l’essence-même du projet :
la présence sur un même lieu des 3 activités
professionnelles
(maraîchage,
aromatiques,
bergers), et leur coexistence avec le Jardin Collectif
(composé de citoyens potagistes), outre qu’il permet
une économie circulaire, facilite grandement ce
modèle agricole soutenu par la communauté.

La solidarité créée dans le cadre de cette
dynamique a été remarquablement mise en
évidence quand, en mars 2019, un incendie a
ravagé la serre pépinière. Les destructions furent
importantes : les semis de début de saison ainsi
que du matériel. Les Maraîchers ont alors reçu
l’aide concrète de 130 bénévoles pour effectuer
les réparations, refaire des semis et travailler sur
le champ, ainsi qu’un soutien financier important
des citoyens pour le rachat du matériel.

« Au sein des usagers du Chant des
Cailles se trouvent aussi de petits
retraités en état de pauvreté objective
et qui préfèrent se passer de biens
de consommation afin de pouvoir se
nourrir « bio ». Mais dans leur cas
c’est un choix réfléchi. »

avec les acteurs de terrain comme la Maison de
Quartier, l’Espace Mosaïque, le service social du
Logis-Floréal, les quartiers durables, La Vénerie
…) et cherchent à rassembler différents publics
dans une atmosphère conviviale pour retrouver
un esprit de quartier.
Ces préparations de fête qui associent habitants,
travailleurs sociaux ou autres sont toujours de
beaux moments de réelle mixité et de grandes
joies partagées.

DES POTAGERS COLLECTIFS
Le potager citoyen du champ est entièrement
organisé autour de la question collective : les
parcelles ne sont que collectives (tous participent
à leur entretien et cultures) ou semi-collectives
(cultivées par un petit groupe de 3 à 9 personnes).
Aucune parcelle n’est attribuée à un seul individu.
Toute personne qui habite dans un rayon d’un
kilomètre et demi du champ, peut s’inscrire au
Jardin Collectif et participer à toutes les activités. Elle
sera intégrée à un petit groupe ou proposera ellemême de constituer un petit groupe avec qui elle
jardinera. Pour mieux accueillir ces « nouveaux »,
les jardiniers organisent un parrainage, afin de
faciliter leur entrée dans le « groupe des jardiniers ».
A ce jour, de nombreux habitants du Logis-Floréal
s’occupent d’une parcelle depuis plusieurs années
et quatre familles nouvellement arrivées ont
rejoint le groupe. Le Jardin compte actuellement
une bonne soixantaine de membres.

L’objectif est de permettre à chacun un accès à la
terre et aux connaissances liées à la production
de légumes, tout en favorisant la création des
liens sociaux, les échanges de savoirs et de savoirfaire. Aujourd’hui se sont ajoutées des parcelles
dédicacées à des projets bien définis : la parcelle
de plantes tinctoriales, les bacs rehaussés pour les
Personnes à Mobilité Réduite, la parcelle de jonc
et de blé ancien. Le jardin collectif est membre du
Réseau des Jardins Semenciers. Pour coordonner
tout ce travail collectif, les jardiniers se réunissent
une fois par mois. Ils ont rédigé une charte qui
garantit l’aspect collectif du potager et la culture
sans pesticide.

DES EVENEMENTS FESTIFS

« La FCC est un projet local mais
certaines activités drainent un public
plus large. »
La Ferme du Chant des Cailles organise sa fête
annuelle au mois de septembre. Ayant constaté
une grande affluence du public hors quartier les
années précédentes, ce qui était susceptible de
décourager les habitants proches du champ de
participer à la fête, il a été décidé en 2019 d’en
faire une fête de quartier prioritairement destinée
aux habitants du Logis-Floréal. Ce fut une vraie
réussite en termes de participation de mixité
socio-culturelle et intergénérationnelle.

Les fêtes organisées par la Ferme du Chant des
Cailles sont des initiatives pour faire vivre le
quartier. Ces événements rencontrent un grand
succès. Ils sont l’opportunité de partages avec
les habitants du quartier, d’une collaboration
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festifs à destination des habitants, tant à travers
la “promenade” avec les moutons qu’au cours
des “portes ouvertes” organisées au Bercail par la
suite.
Notons aussi les fêtes et rencontres organisées
par les autres associations de quartier auxquelles
la Ferme participe activement comme auberges
espagnoles, les apéritifs, la journée du
patrimoine…
La Fête de la Tulipe est organisée annuellement
par la coopérative, avec l’aide des bénévoles de
la Ferme, à destination d’un public large. Elle est
l’occasion de faire connaître le projet et tisser des
liens avec un réseau plus large.

“Meet de mout” était un événement ponctuel,
à laquelle a participé le Bercail : une balade avec
les brebis depuis la bergerie av. Wiener jusqu’au
Parc Royal. 300 Personnes ont pris part au départ
du cortège à Boitsfort. La préparation de cette
marche fut l’occasion de nombreuses ballades
joyeuses avec les brebis au sein de la Cité-jardin
en présence et avec l’aide de nombreux habitants.

UN QUARTIER DURABLE

La Fête de la transhumance des agneaux se fait
deux fois par an entre le Couvent Saint-Anne et
le Champ des Cailles : au début et à la fin de la
saison. Elles constituent l’occasion d’événements

Le Quartier Durable Le Logis-Floréal a été créé
en 2015 suite à un appel à projet de Bruxelles
Environnement en 2014 en vue d’intensifier la
vie de quartier de manière à l’entraîner vers une
transition écologique. L’idée était aussi de sortir
des limites du champ pour exporter sa dynamique
dans le quartier. Dans ce cadre différents
événements et projets collectifs ont vu le jour sur
base de propositions faites par les habitants :
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Les Terrasses de Maurice :
Ce petit jardin collectif en autogestion, avec son
poulailler, son compost de quartier et son espace
de rencontre a été initié par les jardiniers du Chant
des Cailles avec la double volonté de retrouver
l’esprit coopératif historique de la Cité-jardin et
de montrer que la dynamique à l’œuvre sur le
Champ des Cailles peut s’exporter sur un petit
espace, porté par quelques habitants. Il se situe
sur un terrain du Logis-Floréal, près de la place du
Jeu de Balle.
Festival 7 lieux :
Le Festival des 7 lieux a été créé pour monter des
activités dans le quartier avec peu de moyens
en invitants tous les habitants à y participer. Des
journées festives et durables ont été organisées
dans les espaces publics (places, plaines de jeux,
vergers, etc…) : cinéma en plein air, tournois de
pétanques, chasse aux œufs, marché local, petit
marché de Noël, pique-nique, auberge espagnole,
barbecue, ateliers d’échanges de savoir, pour vivre
pleinement le quartier.
L’épicerie participative :
Depuis 2018, les forces vives du Quartier
Durable sont mobilisées par le lancement et la
pérennisation de l’épicerie participative. Elle
a pour objectif d’offrir un autre modèle de
consommation au quotidien, de resserrer les liens
entre habitants en les rassemblant autour d’un
projet commun, tout en renforçant une dynamique
de petits commerces de quartier. Les clients

sont épiciers à tour de rôle et toutes les tâches
nécessaires pour faire fonctionner l’épicerie sont
gérées par des bénévoles. Elle offre des produits
issus de l’agriculture biologique, issus du circuit
court et de petits producteurs locaux et veille à
pratiquer un juste prix pour consommateurs et
producteurs. Au sein de l’épicerie, sont également
organisés des ateliers et des échanges sur les
pratiques alimentaires et de consommation (autofabrication de produits transformés). Un espace
est réservé aux bavardages, lectures, et détente
pendant les heures d’ouverture.

« La FCC continue son cheminement
vers les habitants les moins favorisés
du quartier, en collaboration avec les
autres acteurs présents.»

Une réflexion est menée sur la manière dont le lien
pourrait être renforcé avec les personnes moins
favorisées du quartier ou ayant des habitudes
alimentaires différentes. Le principal obstacle
semble être non seulement le prix, conditionnel
jusqu’à un certain point de l’alimentation de
qualité, mais aussi les produits proposés qui
n’intéressent pas particulièrement certaines
communautés, ainsi que le système « d’ardoise ».

DES COLLABORATIONS AVEC
ASSOCIATIONS DE QUARTIER

LES

En vue de toucher un public plus large, des
« réflexes de partenariats » sont nés entre les
membres de la Ferme du Chant des Cailles, les
acteurs sociaux du quartier et les mouvements
citoyens. En effet, selon leurs centres d’intérêts,
leurs amitiés ou sympathies certains et souvent
certaines, car on remarque que les femmes sont
plus actives que les hommes, se tournent vers les
différents lieux d’activités dans le quartier.
Aujourd’hui tous ces publics se retrouvent
ensemble lors des événements et agissent en
solidarité avec les autres habitants du quartier
pour rendre service (aides à ceux qui ont des
difficultés pour faire les courses, garder les
enfants…).

« La FCC peut être identifiée comme
un élément facilitateur de « bon
voisinage », tel que décrit dans l’étude
BruVoices.»

Ces diverses collaborations consistent plus
particulièrement en :
Une mutualisation de certaines ressources :
La Ferme du Chant des Cailles utilise les locaux
du quartier pour l’organisation de ses réunions
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et de certaines activités festives, comme la salle
de l’Eglise Protestante, les locaux de la Maison
de Quartier, le Café des Archiducs ou les salles
d’écoles, de même que le champ est à disposition
pour les partenaires.
La Ferme met à disposition des habitants et des
jardiniers du Logis-Floréal des plantes aromatiques
ou des plants de légumes pour l’espace public ou
pour les locataires du Logis-Floréal lors de bourses
aux semences organisées en commun.
Le Quartier Durable qui a acquis du matériel
(tonnelles, bancs, tables, casseroles, couverts,
bols, sono) le met à disposition de tous dans le
quartier. Chacun des partenaires fait de même ce
qui crée un sentiment de solidarité.
Des partenariats autour de projets ou pour la
mise sur pied d’événements ponctuels :
La Fête de la Courge est organisée chaque année
par l’équipe des travailleurs sociaux du LogisFloréal en partenariat avec l’Espace Mosaïque,
la Maison de quartier et la Ferme du Chant des
Cailles.
Une collaboration s’est mise en place avec les
jardiniers du Logis-Floréal et le Chant des Cailles:
- Dépôt de broyat et feuilles sur le champ par
les jardiniers du Logis-Floréal, qui sont ensuite
récupérés par la Ferme, ce qui constitue une
économie substantielle pour le Logis-Floréal ;
- Création d’un petit potager derrière l’immeuble
des Trois Tilleuls du Logis-Floréal ;
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- Echange des plants et de graines…. ;
- Une collaboration s’est également mise en
place entre l’équipe Maraîchage et la Maison de
quartier dans le cadre de ses ateliers cuisine :
les participants viennent récolter les légumes
directement sur le champ et les utilisent pour
des ateliers cuisine.
Une collaboration s’était également mise en
place avec le CPAS qui menait une réflexion
sur l’alimentation à travers sa « plateforme
alimentation ». Les Maraîchers ont également
participé aux colis alimentaires mis sur pied
par la commune, en permettant aux personnes
précarisées de venir chercher gratuitement des
légumes sur le champ. La commune a arrêté ce
projet momentanément, vu la difficulté d’établir
des critères pour les personnes qui y auraient
droit.
Les Maraîchers ont mené une réflexion avec
l’équipe sociale du Logis-Floréal, de l’Espace
Mosaïque et de la Maison de quartier afin de
mieux prendre en compte les locataires du LogisFloréal. Les maraîchers ont adapté leurs tarifs et
les modalités de paiement de l’abonnement afin
d’être plus en accord avec la réalité financière des
locataires.

communale, la Maison de quartier et des groupes
citoyens : le Quartier Durable de la Ferme du Chant
des Cailles, les Archicitoyens, Les Compagnons du
Floréal et le centre culturel La Vénerie.

La Ferme possède cependant quelques données
chiffres que nous avons rassemblés ci-dessous.

6. LES ACTIVITÉS DE
COHÉSION SOCIALE EN
QUELQUES CHIFFRES

Malgré ce caractère parcellaire, les données qui
suivent offrent une idée de ce qui est mis en
œuvre comme exposé ci-dessus.

L’action de la Ferme du Chant des Cailles et son
impact sur le quartier peuvent être évalués en
fonction des éléments qui précèdent.
L’espace du champ profite à tous et toutes
particulièrement à la belle saison. Il en est de
même pour les activités et fêtes qui servent de
baromètre.

ACTIVITÉS DE COHÉSION SOCIALES
RÉPERTORIÉES
2016-2019
Public :
Plus de 12.000 personnes en 3 ans
36% du quartier
8% de Watermael-Boitsfort hors quartier
56% public plus large

ÉVÉNEMENTS 2016-2019
Plus de 30 événements et fêtes en 3 ans
Public :
Entre 250 et 1.500 participants
selon les activités

Une plateforme associative regroupant les
associations travaillant dans le quartier a vu le
jour dans le cadre du Service de Cohésion sociale
de la commune. Elle rassemble l’équipe sociale
du Logis-Floréal, l’équipe de l’Espace Mosaïque,
la responsable du Service de la Cohésion sociale
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Ces chiffres ne concernent qu’une partie non
exhaustive des activités à destinations des
habitants du quartier ou d’un public plus large.
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7. CONCLUSIONS
La Ferme du Chant des Cailles a la chance de
bénéficier de la jouissance de ce magnifique
terrain de 3 ha, grâce à la mise à disposition du
champ par la SISP Le Logis-Floréal sous la forme
d’une convention à titre précaire. Ce bon départ
lui a permis de déployer son projet d’agriculture
urbaine. Tout au long de ces 7 années d’existence,
elle s’est lentement développée pour arriver à son
organisation actuelle.
Elle y a développé un projet de la transition
à partir d’un projet d’agriculture urbaine.
Cependant, on le sait, la transition s’accompagne
de changements de comportements au niveau de
son alimentation, de la santé, au niveau du climat,
mais aussi de la justice sociale. La Ferme répond
à ce dernier objectif par son travail permanent,
comme exposé ci-dessus, à la création de liens de
solidarité et d’un meilleur vivre ensemble.

alimentation. Elle invite à une réflexion sur le
système agricole et la santé. On retrouve la même
démarche à l’épicerie qui choisit des produits
respectueux de notre environnement.
La Ferme du Chant des Cailles, comme en
témoigne le chapitre « Pédagogique » est un
espace d’éducation à l’environnement. Par la
curiosité qu’elle suscite en offrant la possibilité
de se promener et de découvrir légumes, hôtel à
insectes, spirale d’aromatiques, moutons, lapins,
poules, potagers, elle permet aux habitants de se
familiariser avec la nature.
La Ferme du Chant des Cailles peut prétendre
au titre d’équipement collectif pour ses apports
en cohésion sociale. Le compost de quartier, le
bercail, les fleurs à couper, les poulaillers collectifs
l’épicerie participative sont d’ailleurs considérés
comme autant d’équipements collectifs dans le
diagnostic de quartier du PCS Trois Tilleuls.

« On essaye d’inventer un nouveau
récit. »

C’est un espace nourricier accessible à tous qui
donne accès à une autre qualité d’alimentation
sans pesticides, dans le respect des animaux,
et témoigne du bienfait des plantes dans notre

« Le Champ est utilisé par des habitants
du quartier, de toutes origines, qui
y viennent voir les animaux, piqueniquer, lire, étudier, jouer… »

La Ferme du Chant des Cailles est un espace de
rencontre, de facilitation de voisinage et du vivre
ensemble. Lieu de promenade ou de culture, de
détente, elle amène les personnes à se croiser, se
saluer. Ce phénomène positif pour le quartier ne
peut être réduit à un rôle de zone résidentielle et
diminue le risque potentiel de transformation du
quartier en ghetto de logement social.
La Ferme du Chant des Cailles est un espace de
vie dynamique sans cesse en évolution, dans ses
relations avec le voisinage mais aussi au niveau de
son fonctionnement interne. Celui-ci permet une
inventivité, des initiatives en tout genre : celui qui
a un projet initie un petit groupe pour le réaliser
ou pour mettre en route un travail de réflexion sur
une thématique particulière. Des mises au vert et
des journées de réflexion auxquelles participent
les partenaires ont permis ainsi de définir un «
socle commun de la Ferme du Chant des Cailles »
initiant un nouvel organigramme.
Tous ces éléments montrent que la Ferme du
Chant des Cailles répond bien à la définition
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d’un « commun³ » initié et géré par des citoyens
(cf. Carnet 2). Organisation sociale autour de
l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable,
elle expérimente un projet de transition. Cela nous
conduit à conclure quelle que soit l’option choisie par
les autorités pour l’avenir de ce terrain, la Cohésion
sociale tout comme le Pédagogique doivent être
pris sérieusement en considération, et constituer
un critère dans le choix de l’option, car il y va de
l’avenir de la vie du quartier en bonne entente entre
tous les habitants de quelque origine qu’ils soient et
d’empêcher qu’il ne devienne un ghetto.

Vu la profonde modification sociologique en cours
dans le quartier, il est essentiel que les pouvoirs
publics répondent à la demande des associations
par un investissement important en équipements :
recréation d’un liseré commercial, espaces de jeux
pour les enfants, de détente pour les adolescents
et leurs parents, accès à l’emploi, mobilité, etc…
³

Les ‘Communs’ peuvent être définis comme les ressources
gérées de manière collective par une communauté. Voir à
ce propos les écrits d’Elinor Ostrom dont « Gouvernance des
biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources
naturelles » Etopia/De Boeck, 2010

8. PROSPECTIVES
Dans la perspective de la cohésion sociale,
d’autres champs pourraient s’ouvrir.
Lors de nos rencontres, dans le cadre de la présente
recherche, nos interlocuteurs ont proposé des
pistes concrètes d’action. Celles-ci méritent d’être
approfondies. Nous les synthétisons ci-après :

DÉVELOPPER UN RÉSEAU À L’ÉCHELLE
DU QUARTIER - OUVERTURE AUX
HABITANTS DU LOGIS-FLORÉAL
Pistes :
Diversification des activités et des lieux
d’activités : Diversification des activités proposées
(atelier jus de fruits, menuiserie, ateliers de
transformation alimentaire). Sur le Champ :
Construction d’un four à pain ; augmentation
et diversification des espaces communs de
rencontre, de repos et de jeux sur le champ ;
amélioration de l’aménagement du coin “salon”
réservé aux écoles ; co-construction d’une
ouverture marquée entre les écoles qui jouxtent
le champ et celui-ci ; …
Amélioration de la visibilité et de la
communication : Installation de panneaux
d’information dans le quartier ; annonces orales
pour toucher le public qui lit peu ; attention
donnée au vocabulaire et au langage graphique
utilisés ; organisation de séances d’information
sur le projet ; ...
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Dans la Cité-jardin Le Logis-Floréal : Réactivation
du Festival 7 lieux ; élargissement du parcours
pédagogique de la FCC en débordant hors
du champ ; accompagnement de la création
d’espaces poulailler et compost dans le quartier
; installation et entretien de fruitiers et de petits
fruits avec les habitants.
Renforcement des partenariats avec les acteurs
du quartier dans une démarche proactive :
Création d’un programme d’activités en
concertation avec les habitants et les acteurs
sociaux du quartier4 pour répondre aux besoins
réels du terrain tout en restant dans le cadre de
l’objet social du Chant des Cailles ; invitation sur
le champ des parents d’élèves des classes qui y
travaillent de manière hebdomadaire

DÉVELOPPER UN RÉSEAU À L’ÉCHELLE
DE LA COMMUNE - OUVERTURE
AUX HABITANTS DE WATERMAELBOITSFORT

Pistes :
Diversification des activités et des lieux
d’activité : Intégration du champ dans le circuit
organisé par la commune pour l’accueil des
nouveaux habitants ; mise en place de projets
interdisciplinaires mettant en lien des écoles
secondaires et primaires ; élargissement du
principe d’éco-pâturage à l’échelle de la commune
et utilisation de ces parcelles comme outils
pédagogiques de sensibilisation ; …

DÉVELOPPER UN RÉSEAU À UNE
ÉCHELLE PLUS LARGE (RÉGIONALE,
NATIONALE, INTERNATIONALE)
Pistes :
Rencontre de partenaires potentiels et création
de projets en collaboration ; organisation de
séances d’information sur la Ferme du Chant des
Cailles à destination du grand public ; ...

Amélioration de la visibilité et de la
communication : Rédaction d’articles pour le
1170 ; organisation de séances d’information sur
le Chant à destination des habitants du quartier ; …
Renforcement des partenariats avec les habitants
et acteurs de la commune dans une démarche
proactive : Participation aux réunions de l’espace
transition de la commune ; participation aux
réunions plénières de la coordination sociale
du CPAS de Watermael-Boitsfort ; intégration
du “réseau 12-26” ; collaboration avec le centre
PSE communal, les échevins communaux, les
centres culturels et bibliothèques ; rencontre
des directions des écoles communales pour leur
proposer de co-créer des activités à destination
de leurs élèves dans le cadre de leur programme
; partenariat avec la personne engagée pour
travailler la thématique de l’environnement avec
les écoles communales ; ...

4

Voir la liste des partenaires potentiels fournie dans un
document à part
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Chapitre 2
VOLET PÉDAGOGIQUE

1. TRANSMISSION DE
VALEURS ET DE
SAVOIR-FAIRE
C’est de tous les horizons et à tous les âges que
les visiteurs viennent au Chant des Cailles,
nouveaux venus en demande de visites
guidées, d’animations, de conseils spécialisés,
de « cours », de formations et même
de stages. Un autre champ s’ouvre là :
celui de la transmission de valeurs, de savoir,
de savoir-faire, mais aussi de « savoir-être » :
l’ErE, l’Education relative à l’Environnement.
En 1976-77 déjà, les Etats membres de l’UNESCO
avaient proposé ce terme en lui donnant cette
définition :
«L’éducation relative à l’environnement est conçue
comme un processus dans lequel les individus
et la collectivité prennent conscience de leur
environnement et acquièrent les connaissances,
les valeurs, les compétences, l’expérience et
aussi la volonté qui leur permettront d’agir,
individuellement et collectivement, pour
résoudre les problèmes actuels et futurs de
l’environnement».
En 2012, des jardiniers du Chant des Cailles s’en
sont inspirés et en 2014, l’Asbl l’a inscrit dans ses
statuts :
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« l’association a pour but (...) de sensibiliser et
de contribuer à l’éducation à l’agroécologie et à
l’alimentation saine ».
Dès le départ, en 2012, les pionniers du Chant
des Cailles ont pressenti le potentiel éducatif
que recèle ce projet d’agriculture et d’élevage en
ville. Quand, une jardinière architecte a dessiné la
configuration paysagère du champ, des parcelles
du Jardin Collectif ont d’emblée été réservées
à une activité éducative. Ces parcelles dites
« pédagogiques » sont situées à l’entrée du
champ, côté avenue des Cailles 32, juste après le
compost et le poulailler.
Très rapidement les professeurs des écoles
voisines et les responsables de la Maison de
Quartier sont venus avec les enfants, curieux de
découvrir un lieu dont on commençait à parler.
D’autres groupes ont suivi. Le projet pédagogique
était lancé.
Les jardiniers se sont faits pédagogues et ont
organisé des visites suivant un parcours élaboré
selon les différents points …en démarrant au
compost puis l’hôtel à insectes et la spirale
aromatique, ensuite les moutons et les légumes du
maraichage, ainsi que des séances hebdomadaires
de jardinage et de nourrissage des animaux avec
les enfants de maternelle.
C’est ainsi qu’un programme d’ErE s’est élaboré
sur le terrain.
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2. APPRENTISSAGES
VIVANTS
Au Chant des Cailles, cette éducation se fait
en prise directe avec la nature et de façon
interactive. Les enfants apprennent à faire des
semis, à repiquer les légumes, à goûter un petit
pois, à deviner le nom des fleurs, à chercher les
coccinelles et les vers de terre, à déterrer une
pomme de terre qu’ils ont eux-mêmes plantées

quelques mois plus tôt, découvrent d’où viennent
les frites, que les brebis sont des mamans, qu’elles
donnent du lait dont on fait du fromage, … Ils
voient, ils sentent, ils travaillent, ils comprennent.
Ils apprennent aussi le processus de compostage,
l’économie de moyens, le travail collectif, et le
respect des merveilles qu’ils découvrent : ils ne
l’oublieront pas.
Cela fera d’eux des acteurs de demain respectueux
de la nature et conscients de la nécessité de
préserver la terre nourricière. L’idéal est qu’ils
puissent revenir régulièrement.
C’est le cas de quelques groupes dont les
enseignants en ont compris l’utilité, sinon le
privilège.
Il arrive que certains adolescents accompagnés
en visite scolaire occasionnelle reviennent par
la suite régulièrement participer aux travaux
collectifs le week-end.

3. LE PUBLIC
LES ENFANTS D’ABORD !
L’avenir de la planète repose sur les jeunes : les
adultes de demain. Nous avons évoqué (dans
le chapitre relatif à la Cohésion sociale) les
réticences de certains publics adultes vis-à-vis
de l’agriculture urbaine. Les enfants, eux sont
ouverts, curieux, attirés par la nature et ses
secrets, par la collectivité : prompts à se lancer
ensemble dans l’exploration. Ils entrent avec
le plus grand plaisir dans le travail de la terre et
son exploration. Ils n’ont pas encore totalement
intégré les a priori sociaux de leurs parents. Le
bonheur de cette activité change en quelque sorte
son « statut social ». Ces jeunes enfants arrivent
même par leur enthousiasme à faire changer le
regard de leurs parents. Ils amènent leurs parents
sur le champ, après l’école ou le week-end, en
parlent à leurs frères et sœurs, viennent y jouer
avec leurs amis.

Un parcours didactique a été mis au point qui
permet d’aborder systématiquement certaines
notions-clé lors des animations : le cycle de la vie,
complémentarité culture/élevage et importance
de chaque chaînon (compost, fumier, graines,
faune, vers de terre, insectes, abeilles, papillon...
la pluie, le soleil...) ; le rôle des humains dans ce
cycle ; l’alimentation saine, le respect de la nature,
l’attention à la biodiversité...
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Les enfants de « maternelle » et de début du cycle
primaire sont un public privilégié et un formidable
moteur de cohésion sociale. Les écoles les plus
assidues sont celles du quartier, Sainte Thérèse en
tête, voisine proche du champ, dont les parents
sont en forte proportion locataires du LogisFloréal. L’équipe pédagogique y voit de surcroît
une piste de facilitation des liens entre le Chant
des Cailles et les habitants de la cité.

LES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
Les élèves du secondaire viennent régulièrement
en visite avec leurs professeurs. Certains font
même un stage chez les maraîchers dans le cadre
de leur travail de fin d’humanité.
Les étudiants du supérieur ou universitaires
viennent s’instruire en groupe ou par classes
accompagnés ou non d’un professeur dans
des domaines aussi divers que l’agronomie,
l’urbanisme, la sociologie, le travail social.... Ils
viennent dans le cadre d’un cours, d’un atelier ou
encore d’un séminaire, ainsi : les réseaux AMAP
français, les groupes d’étudiants en horticulture,
urbanisme ou en agro-ingénierie, venus de
différents hautes écoles ou universités belges, de
Lille, de Paris ou de Berlin, parfois par bus entiers...
Des étudiants et chercheurs viennent s’informer
et récolter des données pour la rédaction de
leur mémoire ou de leur thèse. De nombreuses
demandes de stages professionnels sont
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adressées aux pôles professionnels le plus souvent
en fromagerie, bergerie et maraîchage.
LES ADULTES
En ce qui concerne les adultes, les types de
demandes sont extrêmement variés. Celles-ci
vont de la simple curiosité à des demandes plus
pointues ou des informations sur les animations
programmées.

Enfin, ajoutons une rubrique « autre»... où les
demandes sont parfois surprenantes telle une
visite d’une demi-journée dans le cadre d’un «
team building » d’une banque réputée ou de
toute autre société…
Avec le temps, le public s’est en effet fort diversifié :
groupements de femmes, d’écologistes, du
troisième âge, mouvements de jeunesse, groupes
alpha, réseau santé...

uniquement. Mais elle peut être partagée avec
un enseignant motivé, un travailleur social, ou
une association aux objectifs similaires. Ce sont
par exemple les co-animations régulières avec les
enseignantes de l’école voisine Sainte Thérèse,
avec les bénévoles de l’école Les Naïades, avec
La Clairière (enseignement spécial) ou avec les
mamies de « Grands Parents pour le Climat ».
ÉLARGISSEMENT DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
AUX PÔLES PROFESSIONNELS

Parmi ces demandeurs, on retrouve :
Au fil des années le travail des professionnels s’est
fait connaître et a été reconnu par les acteurs belges
ou étrangers qui travaillent dans l’agriculture
urbaine. Dès lors, un autre type de visites plus
pointues ont été adressées à la Ferme et plus
particulièrement à la Coopérative : enseignement
supérieur, formation professionnelle, mémoires
de fin d’étude, thèses...

Les curieux du dimanche, les promeneurs en
quête d’un lieu de détente. Ils sont accueillis à la
belle saison par les « Tabliers Rouges » à savoir
deux jardiniers ou professionnels disponibles à cet
effet, et reconnaissables à leur tablier rouge.
Les personnes seules ou en groupes,
sympathisants à qui les jardiniers font faire un
« tour didactique », ce que l’on appelle aussi «
visites généralistes » et qui passe en revue tous
les aspects du projet.
Des citoyens engagés dans d’autres initiatives de
transition, soucieux de connaître cette initiative
d’agriculture urbaine, son histoire et ses résultats,
afin de partager les bonnes pratiques et d’enrichir
leur réseau.
Des professionnels de différents horizons qui
viennent y puiser inspiration.
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4. LES PARTENARIATS
Pour répondre aux nombreuses sollicitations, des
partenariats se sont mis en place avec d’autres
organismes : plaines d’été communales, maisons
de quartiers, groupes d’accueil temps Libre
ou d’autres associations comme la plateforme
Développement Durable. L’animation peut être
assurée par les membres du Jardin Collectif
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Cette évolution nécessite une réponse spécifique,
adaptée. Ces visites pointues sont confiées aux
pôles professionnels de la Coopérative.
Ainsi au cours de 2018, et à titre d’exemple, sont
entre autres venus sur le champ : la Mission
locale d’Ixelles, l’école de Maraîchage Le Crabe
(Jodoigne), L’ASBL La Rue de Molenbeek, Le
réseau Santé Diabète de Bruxelles, le réseau des
AMAP d’Île de France et la Faculté d’Agronomie
de Gembloux, l’Université de Liège ... Cette
énumération n’est pas exhaustive.

Outre ces animations ponctuelles plus ou moins
longues sur le champ ou à la bergerie, les
maraîchers, les aromatiques et les bergers offrent
maintenant un lieu de stage (pour étudiants
secondaires ou universitaires) et aux personnes en
cours de formation de maraîchage, d’herboristerie
ou à la traite manuelle et à la fromagerie.
Depuis 2018, le Bercail organise des animations
pendant l’année et pendant les vacances scolaires
avec les enfants de 3 à 12 ans : contacts avec les
moutons, et découverte du monde de la bergerie
et de la fromagerie.
Le Bercail et les Aromatiques organisent
également des ateliers pour adultes.
La répartition des demandes entre pôle citoyen et
pôles professionnels se fait ainsi en fonction des
compétences ou des disponibilités des jardiniers
et des professionnels.

5. PROSPECTIVES :
EXPANSION, INNOVATION
ET QUESTIONNEMENTS
Les activités pédagogiques sont en pleine
expansion. Tout ce qui se fait actuellement peut
être déployé, car la demande ne manque pas.
Les projets sont multiples :
PRIORITÉ : LES ENFANTS ET LE LOGIS-FLORÉAL
Le travail avec les plus jeunes s’avérant très porteur,
il y aura lieu d’augmenter l’offre de visites, ateliers
et stages pour les enfants et prioritairement pour
les enfants de la cité du Logis-Floréal et des écoles
environnantes.
L’offre peut s’étendre en organisant des ateliers
de bricolage thématique, s’étendre aux plaines
de jeux durant les grandes vacances et à d’autres
demandes de parents ou grands-parents. Toute
demande serait à honorer bien évidemment dans
le cadre de l’Education à l’Environnement.
Un travail de prospective avec les différentes
écoles de la commune pourrait être entamé,
afin d’amener régulièrement des classes de
Watermael-Boitsfort sur le champ.
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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Un autre secteur à développer sera celui de
l’enseignement secondaire, moins présent
jusqu’ici. Les contraintes de ces établissements
demandent un sérieux travail d’organisation et
de programmation dans le temps. Il importe aussi
de nouer des contacts avec professeurs et/ou
directions en commençant par ceux qui montrent
une sensibilité aux questions de transition
écologique. Il est aussi imaginable de prévoir
des interventions dans les écoles-mêmes, ce qui
pour les écoles est souvent plus facile à organiser
qu’une visite au champ.
VISITES D’ÉCOLES, HAUTES ÉCOLES ET
ASSOCIATIONS DIVERSES
2016-2019
Public :
Plus de 2 200 personnes en 3 ans
75% d’enfants
25% d’adultes

Visites fréquentes : 3 écoles du quartier
Visites ponctuelles :
- 2 écoles et 2 associations du quartier (7%)
- 3 écoles et 3 associations de W-B (10%)
- 40 écoles/hautes écoles et 8 associations
de la RBC ou Belgique (79%)
- 2 écoles/hautes écoles et 1 association
de l’étranger (5%)
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LA
CRÉATION
COORDINATION

D’UN

EMPLOI

DE

Tant le groupe pédagogique citoyen que les
travailleurs de la coopérative sont de plus en
plus mis à contribution. Pour répondre à ces
nombreuses sollicitations, la Ferme du Chant des
Cailles devra sans doute passer par l’engagement
d’une personne, qui assurera la coordination de
ce volet d’activité, libérant ainsi le temps des
professionnels ou des jardiniers de l’organisation
des animations/formations.

Au niveau de l’organisation de l’Asbl de la Ferme
du Chant des Cailles, le développement de ce
volet pédagogique appellera sans doute des
modifications structurelles. Actuellement ce
secteur d’activité est une excroissance du Jardin
Collectif d’une part, et de la Coopérative, d’autre
part. L’engagement d’une personne chargée de la
coordination va sans doute poser la question de
son autonomisation en un sixième pôle constitutif
de l’ASBL. Cette évolution devra être discutée au
sein de l’ASBL, en vue de définir clairement les
compétences de chacun des pôles et de régler la
question de la coordination.

Cet engagement permettra de développer de
nouvelles approches et de nouveaux partenariats
comme des visites thématiques plus structurées
en ateliers scientifiques ou artistiques … comme
des domaines d’expérimentation : la culture
de légumes anciens, des légumes des régions
méditerranéennes. Ce sera en outre l’occasion
de partages d’expérience. Ces expérimentations
pourraient se mettre en place en étroite
collaboration avec Le Logis Floréal. On peut
également imaginer le développement de cours
d’apprentissage à la culture potagère pour les
habitants qui aimeraient se lancer. En collaboration
avec d’autres associations, une éducation à la
santé à travers l’alimentation et l’utilisation des
plantes aromatiques pour se soigner pourrait être
initiée ….
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POSTFACE
Le dossier SAULE se clôture en ce mois d'avril 2020, chacun des partenaires confiné chez lui sous l'actualité du Coronavirus.
Cette actualité qui nous fait prendre conscience de la fragilité de notre environnement et de la manière dont nous, les
humains, l'avons maltraité et compromettons l'avenir. Ce qui est un extraordinaire milieu de vie et une intelligente ressource
(puisque l'on admet aujourd'hui que tout le règne du vivant est doté d'intelligence) est entré dans la 6ème extinction
majeure de la biodiversité depuis la vie sur terre (Rapport mai 2019 de l’IPBES, cf. bibliographie) et cela en grande partie
en raison de nos modes de vie liés à l'alimentation et à la réponse donnée par l'agriculture industrielle et la déforestation
(Caroline Nieberding).
Si l'on en croit de nombreux expert.e.s, le point de non retour du dérèglement climatique est dépassé, il nous reste à
réduire la vitesse d'expansion des dégâts. Une réponse urgente devrait tou.te.s nous mobiliser vers une autre forme de
procéder à l'avenir : préserver les sols et rendre la vie; permettre le retour de la biodiversité par ce socle de notre présence;
préserver les masses arborées et replanter massivement, ici et là-bas; ramener l'économie en circuits courts; comprendre
la complexité des interactions et travailler de manière transversale et collective à l'écoute de tou.te.s les acteur.ice.s.
Les prémisses de cette réponse se trouvent dans des modèles locaux citoyens, émergeants. Ils ont besoin de lieux et
d'espace pour vivre et se déployer.
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Le champ des cailles. Ouverture prospective

INTRODUCTION

Antécédents
Depuis 2012, sur un terrain de +/-3ha prêté par la
Coopérative du Logis à Watermael-Boitsfort, un collectif
de citoyens et de professionnels de l’alimentation durable
(maraîchers, bergers et herboristes) (constitué en asbl
La Ferme du Chant des Cailles) développe un projet de
maraîchage et d’élevage qui alimente en produits frais un
réseau de près de 400 personnes. Le terrain est destiné, à
terme, à accueillir de nouveaux logements dans le cadre
d’un plan régional visant à répondre à « l’urgence de
densifier l’espace de la ville par de nouveaux logements
sociaux ».
L’asbl La Ferme du Chant des Cailles a saisi l’opportunité
d’un appel du ministère bruxellois de la recherche
scientifique, dans le cadre du programme COCREATE
2016, pour mobiliser un consortium de cinq partenaires la Ferme du Chant des Cailles, les agences ERU et ALTER,
la SISP Le Logis-Floréal et l’équipe LOCI Metrolab
UCLouvain - autour d’un projet intitulé SAULE /
Symbiose Agriculture Urbaine Logement Ecosystème
qui a obtenu en 2017 un financement INNOVIRIS de
trois ans. Fait assez exceptionnel à Bruxelles, le projet de
construction a été mis en stand-by par le Gouvernement
dans l’attente des conclusions de ladite recherche.

Déroulement de l’enquête en co-création
Le processus de l’enquête SAULE en cocréation s’est
composé de deux cycles :
— Contextualisation et problématisation de la question
de recherche.
— Ouverture prospectives.
La mémoire du premier cycle de la recherche constitue
l’objet du film SAULE (http://saule-webdoc.be/#lefilm2).
Celui-ci installe d’abord le processus de l’enquête dans
son contexte social et spatial. Il met bien en évidence les
deux fils rouges qui ont structuré méthodologiquement
les deux premières années :
—

Le premier fil rouge décrit les activités qui ont
accompagné l’effort qui a été nécessaire pour
construire une représentation partagée de l’«objet
» de recherche dans toutes ses dimensions spatiales,
sociales et culturelles. Que pouvait signifier
concrètement cette idée de symbiose agriculture
urbaine logement écosystèmes et comment se
l’approprier collectivement dans une perspective
d’aide à la décision et à l’action concertée ?
— Le deuxième fil décrit le processus de construction
patiente d’un dispositif d’interculturalité autour
de l’objet de recherche. Il donne à voir les registres
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culturels très différents dans lesquels les différents
partenaires – l’habitant du quartier, le militant
associatif, l’agent d’administration, le politique, le
chercheur, le professionnel indépendant - évoluent
naturellement. Il décrit la richesse et les difficultés
de l’imbrication des approches sensible, cognitive et
citoyenne. Il montre finalement qu’il n’y a pas qu’un
fil rouge ni qu’une seule rationalité pour écrire le récit
de l’avenir du Chant des Cailles et permet de voir
comment se construit progressivement un « réseau
d’esprits interconnectés » autour de l’idée de penser
ensemble l’avenir possible du quartier.
Ce premier cycle a permis d’inscrire la question de
départ dans une vision d’ensemble qui n’existait pas sous
un format ‘partagé’ au départ. Il a permis de montrer
l’épaisseur historique des deux hypothèses de départ
(construire sur le champ ou ne pas construire) mais a
surtout conduit à l’émergence d’une figure qui n’était pas
considérée au départ : celle du quartier et de ses besoins
d’équipement. Il en ressort une troisième hypothèse
historique, faisant apparaître le champ non comme un
vide à bâtir mais comme une centralité de quartier.
C’est là que le film s’articule sur le processus d’ouvertures
prospectives qui fait l’objet du présent carnet.

Introduction

Celui-ci constitue la contribution de l’équipe de recherche
METROLAB LOCI-UCLouvain au processus de
recherche en cocréation. En tant que chercheurs, nous avons
accompagné le déroulement de l’enquête par deux voies
méthodologiques :
— Comme observateurs-participants, en suivant pas à pas
une démarche qui au départ n’était pas la nôtre mais
dans laquelle nous avons été étroitement et joyeusement
imbriqués pendant trois ans ;
— Par un exercice de recherche par le projet initié en
septembre 2019 à l’occasion de la charrette SAULE et
poursuivi par un travail d’expression des possibles dont
les états d’avancement ont été régulièrement présentés
et discutés jusqu’à aujourd’hui, dans le cadre d’ateliers
multi-acteurs.
Composition du carnet

Le carnet se compose de quatre chapitres : Le premier
chapitre décrit le déroulement de la charrette, terme resté
dans la mémoire collective de la recherche pour désigner la
semaine de co-création intensive qui a permis d’amorcer la
réflexion prospective.
Le deuxième chapitre, intitulé « le commun et la ville »,
reprend les nombreuses notes prises au cours de notre
parcours d’observation participante. Il établit la relation entre
des phénomènes de symbiose mutualiste observés au cours de
l’enquête et des références plus théoriques. Il met en évidence
deux concepts susceptibles de traduire l’idée de symbiose

mutualiste en lignes directrices au plan urbanistique et
social : l’unité de voisinage et le parc agricole. La matière qui
fonde ce chapitre est à la fois le fruit de la cocréation et d’une
libre interprétation par les chercheurs que nous sommes. Elle
est donc à prendre avec des pincettes par celui qui voudrait
distinguer la part de parole individuelle et la part de parole
collective.

En annexe du texte, on trouvera deux outils :

Le troisième chapitre décrit les grandes lignes d’un projet
de paysage permettant de constituer le socle de convergence
entre les trois hypothèses. Le projet de paysage y devient
une sorte de récit commun préalable à l’action. Il décrit
trois stratégies de maillage (maillage de voisinage, maillage
potager et pastoral ; maillage fruitier) permettant d’inscrire
le concept de parc agricole comme élément structurant et
régulateur du processus de densification du quartier.

Un système de liens permet de renvoyer des propositions
contenues dans les chapitres vers les outils ‘Grammaire’ et
‘ressources écosystémiques’. Ces deux outils et le système
de renvoi qui les lient sont deux résultats méthodologiques
complémentaires de l’exercice de recherche par le projet.
Ils participent de la préfiguration d’un outil d’animation
réutilisable dans d’autres dispositifs de cocréation autour
d’enjeux urbains.

Le quatrième et dernier chapitre contient des essais de
représentation de la manière dont les projets à venir pourraient
s’inscrire dans la perspective de symbiose mutualiste ouverte
par la recherche.

Nous espérons que ce carnet contribue à l’écriture du
récit d’avenir de la Ferme du Chant des Cailles mais aussi
à montrer comment, au-delà de son importance locale,
l’expérience boitsfortoise nourrit un débat plus général sur
les manières de penser et d’organiser la ville comme forme du
vivre ensemble et comme milieu.

Ces essais sont réalisés sur deux versants :
— celui de l’agriculture urbaine, par des dessins visant à
explorer le potentiel structurant du parc agricole.
— celui du logement, par une étude des conditions de
redéploiement spatial des objectifs du Plan Logement et
par la mise à l’épreuve du concept d’unité de voisinage
coopératif tentant d’allier les objectifs de la SLRB et
ceux du Logis-Floréal.
7

— Une première ébauche de grammaire architecturale et
paysagère de la symbiose mutualiste en tant que récit
d’urbanisme ;
— Une liste des services écosystémiques utilisable comme
critères de conception et d’évaluation de projets urbains.

Chapitre 1
La charrette
Semaine intensive de co-création

Chapitre 1 La charrette

INTRODUCTION
UN MOMENT EXPÉRIMENTAL DANS LE CYCLE DE RECHERCHE EN CO-CRÉATION

La Charrette est le nom donné à l’atelier intensif de co-création
qui a mobilisé, du 6 au 13 septembre 2019, les partenaires de la
recherche SAULE en vue d’explorer des pistes de scénarios de
symbiose Agriculture Urbaine – Logement – Écosystème à partir
des trois hypothèses historiques décrites dans le carnet précédent1.
Rappelons l’idée centrale de la recherche SAULE qui est que,
quelle que soit l’hypothèse finalement retenue par l’histoire, sa
mise en œuvre déclenchera de toute façon des dynamiques de
symbiose susceptibles de transformer en profondeur les acteurs et
les espaces du quartier. Cette semaine de travail intensive avait
pour objet de se donner collectivement les moyens d’anticiper ces
dynamiques et d’en simuler le cours par un travail de scénarisation
lui-même fondé sur deux hypothèses :

La possibilité de convergences

La première est l’idée que les trois hypothèses historiques ne sont
pas nécessairement totalement divergentes et exclusives l’une de
l’autre. Elles peuvent être liées entre elles par des convergences
qui peuvent être des valeurs, des éléments de programmation, des
agencements spatio-paysagers, des usages ou des modes d’habiter.
La possibilité de simulation prospective
à partir de prototypes

La deuxième hypothèse est qu’il est possible de simuler les
dynamiques de symbiose et de les mettre à l’épreuve à l’aide de
prototypes. Le travail de scénarisation consiste dans une première
étape à mettre les trois hypothèses historiques à l’épreuve des
convergences que le terrain leur offre. Puis, dans une deuxième
étape, de les tester à la rupture à l’aide d’un certain nombre de
prototypes générés par un dispositif de recherche par le projet.
Il s’agit d’évaluer ce que devient l’hypothèse quand on la met à
l’épreuve d’un prototype de mise en œuvre.

1 Nous appelons hypothèses historiques ce premier corpus d’hypothèses dans la mesure où elles ne sont pas des produits de la recherche mais des constructions sociales liées à l’histoire de chacun des
protagonistes du Chant des Cailles en tant que drame urbain.
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Dimension expérimentale. Une semaine de brainstorming prospectif multi-acteurs
Du point de vue méthodologique, deux innovations ont contribué
à définir le format de la charrette et à lui donner un caractère
expérimental :
Constitution d’une plateforme multi-acteurs
Ateliers thématiques multi-acteurs

Forum citoyen: tables de discussion

La première innovation était la participation aux travaux de
représentants de tous les collèges d’acteurs : Rendre effective la
participation a été un défi important de l’organisation. Toutes
les activités de SAULE sont par principe ouvertes à tous, mais on
sait que dans la pratique, réunir différents collèges d’acteurs en un
seul lieu n’est pas facile : le choix du lieux, du jour, de l’horaire et
les modalités de publicité et d’invitation donnent de fait priorité
aux uns, souvent – même si involontairement – au détriment des
autres. Durant le premier cycle de la recherche, la modalité du
dialogue bilatéral entre le collectif de recherche et les différents
collèges d’acteurs s’était généralement avérée plus adaptée aux
besoins de collecte d’information et plus facile à mettre en œuvre
pratiquement :
— Les rencontres avec les habitants du Logis-Floréal et les
associations de quartier avaient été organisés au local du
Projet de Cohésion Sociale (PCS), dans le cadre des caféspapote du mercredi après-midi
— Les ateliers avec la Ferme du Chant des Cailles ont été menés
en week-end ou en soirée, dans les lieux et dans l’agenda fort
chargé de l’association ;
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— Les ateliers avec les administrations ont été organisés en
dehors du quartier (dans les locaux de INNOVIRIS) et dans
les horaires de travail.
— Au moment du passage à la phase prospective, le collectif a
estimé que cette organisation par collège devait laisser place
à une organisation plus collégiale, permettant à chacun
d’entendre les points de vue des uns et des autres, sans occulter
la confrontation ni le débat sur les questions qui fâchent.
Mobilisation de regards et crayons extérieurs

La deuxième dimension expérimentale a été l’implication
d’une dizaine de chercheurs extérieurs dans la démarche. Il
s’agissait d’enseignants chercheurs – en architecture, urbanisme
anthropologie et paysage - pour la plupart extérieurs à la démarche.
L’objectif de cette invitation était double :
— Contribution à l’objectivation de la réflexion et des débats par
l’apport de regards neufs sur les questions posées.
— Mobilisation d’experts familiarisés avec l’art de la recherche
par le projet et habitués de penser avec le crayon, c’est-à-dire
de générer rapidement des représentations de la réflexion
prospective en évolution dans des formes (maquettes,
diagrammes, plans, photos) facilement appropriables
collectivement.

Chapitre 1 La charrette

Les chercheurs qui ont répondu à l’invitation sont soit des
collègues de la plateforme interuniversitaire Metrolab financée
par le FEDER et dont plusieurs lignes de recherche recoupe la
problématique posée par le devenir du Chant des Cailles (voir :
http://www.metrolab.brussels/); soit des membres du séminaire
de recherche Uses and Spaces animés par les professeurs Salembier
et Ledent au sein de la faculté d’architecture et d’urbanisme
LOCI-UCLouvain
(https://uclouvain.be/fr/chercher/loci-r/
uses-spaces.html).
Recherche par le projet

Fondée sur les bases qui viennent d’être exposées, la démarche a
alterné des moments de discussion entre les acteurs, des moments
de recherche par le projet et des ateliers publics où les résultats ont
été mis en discussion.

Forum citoyen: présentations plénières
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MODALITÉS
Au total, la charrette représente 45h de travail
collectif réparties sur 6 journées :
— Promenade critique [3h]
— Ateliers thématiques multi-acteurs [9h]
• Pratiques d’agriculture urbaine [3h]
• Logement et densification [3h]
• Montage d’opérations mixtes [3h]
— Recherche par le projet [24h]
— Forum citoyens [9h]
• Atelier Ressources et valeurs [3h]
• Soirée intermédiaire Cartes sur table [3h]
• Séance de présentation finale [3h]

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

La place de la charrette dans le dispositif de recherche en co-création

Recherche
des convergences
paysagères
Scénarisation
Expression des
possibles
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Chapitre 1 La charrette

Inspiration

UNE CHARRETTE URBANISTIQUE, QU'EST-CE QUE C'EST?

Arrivée d'une charrette dans la cour des
Beaux-Arts. Gazette de St-Germain-des-Prés,
septembre 1965

Le mot charrette et l'expression faire charrette sont entré dans
la culture de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage depuis
1830, date de l’ouverture de l’école des beaux-arts de Paris à la
rue Bonaparte. Les étudiants dessinaient souvent leurs projets
dans des ateliers extérieurs à l'École, sur de très grands formats
difficilement transportables à dos d'étudiant. Les jours de rendu,
les étudiants louaient une charrette sur laquelle les travaux
étaient chargés et à laquelle s’attelaient les nouveaux élèves de
l'atelier avec mission d’arriver avant l’heure limite de remise.
Jusqu’au dernier moment et parfois même pendant le transport,
certains étudiants continuaient à dessiner. C’est cela que signifie
l’expression être charrette ou faire charrette. Cette tradition des
charrettes traversant le quartier latin les jours de rendu perdura
jusqu'en 1968. Elle a pris fin avec la réforme des structures de
l'École des beaux-arts.
L’expression « être charrette » est aujourd'hui entrée dans la
conversation courante. Son sens premier est que le temps restant
avant le rendu est compté. Par extension, elle signifie que le délai
associé au projet auquel on est attelé est trop court. Dans les années
1980s, le terme Design Charrette a été adopté par les AngloSaxons pour désigner une méthode intensive visant à réaliser une
réflexion urbanistique poussée sur une zone définie, en un laps
de temps très court, généralement une semaine. Des spécialistes
sont rassemblés dans un local pour réfléchir ensemble. Des visites

Une méthode usuelle de Community
Planning
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du site et des quartiers avoisinants sont organisées, ainsi que des
réunions d’échanges d’idées avec une série d’acteurs concernés et
identifiés en amont. Il s’agit d’une sorte de brainstorming géant
qui vise à produire un consensus entre les différents intervenants.
Au bout de la semaine, le bureau d’étude présente ses résultats à
la communauté.
Popularisée aux États-Unis par le mouvement du New
Urbanism, la charrette urbanistique est très utilisée aussi dans
les projets participatifs entrepris dans un cadre de coopération
au développement. C’est devenu une méthode usuelle de
Community Planning.

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

ATELIERS THÉMATIQUES MULTI-ACTEURS

#1 Pratiques agricoles et potentiel
nourricier du quartier
Lundi 09/09 10h-12h
68 Avenue des Archiducs

#2 Logement et densification

#3 Montage d'opérations mixtes

Lundi 09/09 14h-16h
68 Avenue des Archiducs

Mardi 10/09 10h-12h
68 Avenue des Archiducs
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PRATIQUES AGRICOLES ET POTENTIEL NOURRICIER DU QUARTIER

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
Exemples inspirants : Jardin ouvrier de
Mouscron
Visites : Groot Eiland, projet Zinto, Bigh Farm,
Nos Pilifs, BoerenBruxselPaysans
Dossier fruitiers présenté à la DMS

THÈMES ABORDÉS
Ambitions nourricières du quartier, au regard
de la politique Goodfood, et avec quelle
agriculture ? (Ferme du Chant des Cailles et
Le Logis-Floréal)
Quel(s) paysage(s) développer (serre,
paysage arboricole, gestion de l’eau,…) pour la
production, et dans le cadre du changement
climatique ?

PARTICIPANTS: 25 PERSONNES

— Intégration du plan des installations et des besoins de la ferme.
— Intégration du profil et de la posture des 5 composantes de la Ferme du Chant
des Cailles
— Maraîchers, Bergers, Aromatiques, Jardin collectif, Quartier durable (dans
lequel se trouve l'épicerie participative).
— Intégration du fonctionnement de la Régie Le Logis-Floréal et du rôle des
jardiniers.
— Intégration des potentiels de maillage nourricier
— Expérience Le Logis-Floréal de plantation maraîchère devant les habitations.
— Plans de restauration des fruitiers: dossier ERU déposé à la Direction des
Monuments et Sites (DMS).
— Plan des espaces ouverts collectifs potentiellement mobilisables.
— Discussion sur les convergences entre les hypothèses en termes de paysage
— Éléments et points de vue remarquables
— Bords, limites et lisières
— Cheminements
— Gestion de l’eau

SAULE / ERU (JB, MD) / Ferme du Chant des
Cailles (Anne Dirix, Colette Bériot, Marilyn
Hanssens) / LOCI-UCLouvain (BD, RdL) /
ALTER (MK, V) / Ferme du Chant des Cailles
/ Corinne, Cécile, Martin, Luc / Le LogisFloréal / Daniel Van Hessel / Perspective
/ Valérie Lambot / BE / Livia Spezzani /
Crayons extérieurs/ F. Andrieux, N. BaesCantillon, M. Declève, T. de Quirini, B. Husquin,
E. Pauporté,P. Boris, Ch.Salembier, Ch.
Sépulchre, A. Ternon
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LOGEMENT ET DENSIFICATION

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Étude Philippe Defeyt
Étude BMA
Estimations de la commune, terrains
mobilisables
Rapports de visite des sites

THÈMES ABORDÉS
Le Logis-Floréal
Potentiel d’innovation dans le cadre du plan
logement
Projet de PPAS
Ecologie des chantiers

PARTICIPANTS: 25 PERSONNES
SAULE / ERU (JB, MD) / Ferme du Chant des
Cailles (Anne Dirix, Colette Bériot, Marilyn
Hanssens) / LOCI-UCLouvain (BD, RdL) /
ALTER (MK, V) / Ferme du Chant des Cailles/
Corinne, Martine Rampelbergh, Martin / Le
Logis-Floréal / Daphné Godfirnon, Danièle
Durand/ SLRB / Julie Van Crombrugge, Cédric
Bordet Perspective / Valérie Lambot, Yves
Vandencasteele / DPC / Sabrina Stiévenard
/BE / Livia Spezzani / Crayons extérieurs/
F. Andrieux, M. Declève, B. Husquin, Ch.
Salembier, A. Ternon

Le Logis-Floréal
— Situation du parc , avancement des rénovations et Perspectives
— Actualité de la coopérative / Parts sociale / Régie de travaux
— Logements suradaptés et plan de mutation dérogatoire.
Identification de potentiels d’innovation dans le cadre du plan logement
— Évaluation des possibilités et de l’intérêt de l’hypothèse logement moyen.
— Identification conditions de formulation de projets de logements sociaux innovants.
— Hypothèse chambre Joker.
Projet de PPAS
—
—
—
—
—

Ambitions de la commune
Souhaits et conditions relatifs au comité de pilotage et à la participation citoyenne
Ecologie des chantiers
Chantiers secs / Préfabrication, Optimisation de l’interface Sol /Bâtiment
Respect intégrité, fertilité du sol / raccourcissement des phases sur chantier +
recherche d’alternatives aux parkings en sous-sols
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MONTAGE D'OPÉRATIONS MIXTES

REFERENCES INSPIRANTES
Ferme du Rail, Paris
Coopératives de Zurich

THÈMES ABORDÉS
1. Rappel des besoins de la Ferme du Chant
des Cailles et du quartier Archiducs en
termes d’équipements.
2. Conditions urbanistiques et réglementaires
d’inscription d’activités d’agriculture
urbaine en zone d’habitat
3. Viabilité de l’hypothèse de ferme urbaine
comme équipement de quartier.
4. Conditions et possibilités de montage
d’opérations mixtes.

PARTICIPANTS: 23 PERSONNES
SAULE / ERU (JB, MD) / Ferme du Chant
des Cailles (AD, CB, MH) / LOCI-UCLouvain
(BD, RdL) / ALTER (MK, V) / Ferme du Chant
des Cailles / Corinne, Martine, Martin/ Le
Logis-Floréal / Danielle Durand, Ingrid / ERU
FAU / Catherine de Zuttere / SLRB / Julie Van
Crombrugge, Cédric Bordet / Citydev / Olivier
Alexandre / Crayons extérieurs/ F. Andrieux, M.
Declève, A. Ternon, J. Bergers

— Importance d’un maillage des besoins d’équipements à l’échelle du quartier intégrant le projet
spécifique de la Ferme du Chant des Cailles et les besoins globaux des nouveaux habitants.
— Les fonctions multiples de l’agriculture urbaine rendent difficile une définition juridique
univoque.
— Un groupe de travail régional étudie l’hypothèse de définir juridiquement les parcelles de sol
dédiées à l’agriculture urbaine comme équipement de service public d’intérêt général, sur base
de l’hypothèse que les projets d’agriculture urbaine rendent des services écosystémiques en
termes de support et de régulation de l’écosystème et en termes de production, d’éducation et de
culture. Des « fermes urbaines » pourraient alors prendre place dans toutes les zones du PRAS,
à partir du moment où elle est compatible avec leur destination.
— L’expérience Ferme du Chant des Cailles pourrait constituer un prototype de référence dans le
cadre de cette réflexion.
En attendant cette définition il faut distinguer dans les projets et scénarios de montage d’opération:
— Les usages du sol liant l’agriculture urbaine aux services attendus du logement
— Les occupations du sol qualifiables d’équipements d’intérêt général
— Les usages du sol et les projets à finalité de production économique et d’échange marchand.
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TABLES DE RECHERCHE PAR LE PROJET

Table #1 Construire du
logement sur le champ?

Table #2 Ne pas construire
sur le champ

Table #3 Développer une
centralité de quartier?

Nathanaëlle Baes-Cantillon
Elie Pauporté
Philippe Boris

Charlie Sépulchre
Thibaud de Quirini
Sandrine Marlaire

Frédéric Andrieux
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Table #4 Quelle coopération?
Chloé Salembier
Marine Declève
Anna Ternon
Jolein Bergers

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

TABLE 1 CONSTRUIRE DU LOGEMENT SUR LE CHAMP?

Processus de réflexion et dessins développés par Nathanaëlle Baes-Cantillon, Elie Pauportée, Philippe Boris.
#1 Hypothèses

#2 Reconnaissance du quartier

#3 Définition et débat sur les critères

Choix de formes urbaines de référence

Voir ci-contre

#4 Test d’implantation
Utilisation de la maquette pour tester et mettre en
débat différentes formules d’implantation des formes
urbaines de référence sur le site.
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Critères d’implantation

Critères de recherche d’innovation
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#5 Sélection d'éléments de grammaire architecturale et paysagère

Construire en recul
Référence : 55 logements 2014 - 2019, Tank architectes

Lisières et bords

Hybridation programmatique/Construction légère
Référence : House Unimog,Fabian Evers Architecture &
Wezel Architektur

Architecture anonyme ou signal
Référence : BoerenBruxselPaysans, 51n4e

Hybridation programmatique
Référence Novacity Anderlecht, Bogdan van Broeck
architekten

Construction légère / Flexibilité
Référence : Cité manifeste Mulhouse, Lacaton-vassal
architectes
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Inspiration

LA GRAMMAIRE PAYSAGÈRE, DE QUOI PARLE-T-ON?

La grammaire est l'étude systématique des éléments constitutifs d'une langue.
En l’occurrence, les deux langues étudiées dans la recherche SAULE sont
le paysage et l’architecture. Une grammaire paysagère étudie les règles qui
régissent le paysage et qui permettent de le construire de manière appropriable
par ceux qui l’habitent. La grammaire descriptive décrit comment le paysage
est, sans y porter jugement. La grammaire prescriptive juge un paysage selon des
valeurs et des critères de qualités standard.
La grammaire du paysage est un objet d’étude pour plusieurs disciplines. Dans
le domaine de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture, c’est à cela que se
consacre la typo - morphologie. La typo-morphologie est une méthode d’analyse
descriptive des structures et des matériaux de base d’un paysage (les ‘mots’ de
la langue paysagère), ainsi que des rapports entre ville, paysage, architecture et
environnement à travers l’étude des formes matérielles. Elle emprunte ses outils
à la géographie, à l’histoire et à l’archéologie et/ou à la linguistique autant qu’à
l’architecture. Elle peut être mobilisée comme outil de description et d’analyse
critique et comme méthode de projet urbain et paysager. Dans les deux cas,
elle requiert l’étude minutieuse et l’appropriation du système de valeurs et de
critères qui sous-tendent la description. L’hypothèse formulée dans SAULE est
que les services écosystémiques puissent faire office de grammaire normative
pour le paysage (voir encadré 4).
L’expérience vécue le premier soir de la charrette SAULE a cependant démontré
que cela ne se décrétait pas.

Proposition de premiers éléments de grammaire paysagère.
Yves Hubert, septembre 2019.
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TABLE 2 NE PAS CONSTRUIRE SUR LE CHAMP?

Processus de réflexion et dessins développés par Thibaud de Quirini, Sandrine Marlaire, Charlie Sepulchre.
#1 Construction de deux maquettes

#2 Hypothèses

#3 Formulation de trois plans

Décider de ne pas construire sur
le champ revient à reconnaître
le Chant comme équipement de
service public d’intérêt général
d’appui à la transition écologique.

Voir ci-contre

Le plan des installations de la Ferme
devient un critère directeur du
maillage paysager et de l’occupation
du sol.
Maquette du champs des Cailles au 1:500.
Réalisation: Charlie Sepulchre

L’enjeu devient la définition d’un
seuil de compatibilité entre les
activités économiques et celles qui
sont au service de l’habitat

Maquette du quartier au 1:2500
Réalisation: Bertrand Plewinski
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#4 Implantation des plans
sur la maquette du quartier

Chapitre 1 La charrette

Potentiels de densification hors plan logement

Maillage nourricier

Maillage pédagogique
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TABLE 3 DÉVELOPPER UNE CENTRALITÉ DE QUARTIER?

Processus de réflexion et dessins développés par Frédéric Andrieux.
#1 Cahier des charges
1. Une centralité
tridimensionnelle
•

•

•

Economique: équipements
de la ferme, activités
associées (transformation,
vente)
Pédagogique: mise en réseau
pédagogique Ferme du
Chant des Cailles, écoles,
maison de quartier.
Urbaine: espace public
générateur de services
écosystémiques

#2 Recherche de la structure paysagère existante
Relief
Structures végétales
Venelles

#3 Définition d’assiettes
potentielles de constructions
Respectant le plan des installations
existantes et le relief
— Le module des serres (33m*10m)
structure la composition
— Éviter les terrassements
— Articuler les terrassements aux
mouvements naturels du terrain

2. Un programme réduit de
logements
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#4 Étude des chemins de l’eau

#4 Équipements de la ferme
Serres
Séchoir
Ateliers de transformation,
Cuisine collaborative
Kiosque,
Local communautaire,
Bloc sanitaire,
Locaux de rangement outils
Citernes,
Parking vélos
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#5 Architecture du paysage
Les équipements de la ferme contribuent à l’architecture du paysage. Le plan
suggère notamment une halle de marché et une esplanade mettant le kiosque en
perspective depuis l’Avenue des Cailles. La discussion de ce plan, lors de la séance
publique ‘plans sur tables’ du mercredi soir, a conduit à une redéfinition de la
trame d’espaces publics supports de la centralité de quartier.

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

#6 Espaces et équipements publics
Venelle traversante entre l'Avenue des Cailles et l'Avenue
des Archiducs
Traversée Cailles/Kiosque/Place des Colibris
Équipements de la ferme (Serres, kiosque, locaux de
transformation, local polyvalent)
Activités associées à caractère commercial
Parvis des écoles (visibilité spatiale du réseau pédagogique)

#7 Où localiser les activités
à caractère commercial?
Sur le champ avec adresse Sur le square ou Avenue
sur l’Avenue des Cailles?
des Archiducs pour
revitaliser l’axe central du
nouveau quartier densifié

Maintenir sur le champ les équipements directement en
rapport avec les activités de production ou d’animation
sociale de la ferme : serres, kiosque, locaux de
transformation, local polyvalent. Reporter sur le square,
le parvis de l’église, le parvis et les rez-de-chaussée du
Fer à cheval ou les rez privés disponibles à front de rue
les activités à caractère commercial (halle, extension de
l’épicerie, restaurant social) ainsi que l’un ou l’autre local
artisanal non agricole.
29

#8 Parvis des écoles
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#9 Hypothèses pour un programme réduit de logements associés à l’équipement
Le groupe avait également pour consigne d’étudier comment le
champ pouvait accueillir un programme réduit de logements en
plus des équipements de la ferme.
Il s’agissait de répondre à la condition fixée dans l’acte de cession
du terrain par le CPAS de la ville de Bruxelles au Logis-Floréal, en
prenant toutefois en compte que ce document ne préciserait pas le
nombre de logements à prévoir.
Tirant les enseignements de l’atelier thématique ‘Logement et
densification’, le groupe a identifié deux hypothèses :
Prototype 1

Unités de voisinages coopératives et intergénérationnelles 12 à 14
logements dont:
— 6 à 7 petits logements pour des ménages occupant
actuellement
des logements Le Logis-Floréal jugés suradaptés
— 6 à 7 logements pour des jeunes ménages repris sur les listes du
logement social

Prototype 2

Logements de fonction
communautaire
Ensemble comprenant un rez de
chaussée dédié aux équipements et
aux fonctions d’animation éducative
et sociale de la ferme + logement
de fonction communautaire pour
les professionnels de la ferme (3 à
4 ménages) occupant 1 étage audessus.
Le plan ci-contre propose trois
hypothèses d’emplacement avec
adresse sur l’Avenue des Cailles. Il
retient également l’hypothèse de la
réunion des opérations ‘Chant des
Cailles’ et ‘Petit Cailles’ en un seul
marché de travaux.

Programme de logements innovants SLRB contribuant au plan de
mutation dérogatoire Le Logis-Floréal.
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TABLE 4 QUELLE COOPÉRATION?

Processus de réflexion et dessins développés par Chloé Salembier, Marine Declève, Anna Ternon, Jolein Bergers.
#1 Entretiens avec les habitants
et les partenaires du projet

#2 Récits de vie
Enquête sur la problématique du
rapport entre Anciens et Nouveaux
habitants du Logis-Floréal.
Les représentations des itinéraires
de vie et des territoires du quotidien
révèlent les différences des profils et
l'importance de l’enjeu mobilité

#3 Conditions d’un partenariat de projet coopératif
Vers la cité-jardin 2.0 et la coopérative 2.0?

Un programme d’actions pour une coopération ouverte Six convergences :
11 déménagements
un territoire du quotidien réparti sur 9 communes

7 déménagements
un territoire du quotidien réparti sur 5 communes

1. Plan de mutation dérogatoire
2. Vision d’ensemble intégrant le champ des Cailles non-bâti comme zone
expérimentale intégrant l’agriculture urbaine mais pas seulement (aussi
d’autres expériences dérogatoires)
3. Plan nourricier
4. Activités pédagogiques
5. Marché populaire ; centralité
6. Principes et valeurs pour une coopération ouverte
•
•
•
•
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Évolutivité
Réseau
Expérimentation
Inclusivité
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#4 Mise en cartes des contenus de débats et des propositions
Transcription des contenus de débats en cartes de jeux qui servent à la fois d’aidemémoire du déroulement de la discussion et aide aux débats à suivre. Les cartes les
plus souvent utilisées définissent les convergences ou, au contraire, les spécificités des
différents scénarios. Les cartes non réutilisées seront retirées du jeu.
ACTEURS

ESPACES

ACTIONS

INSPIRATIONS

PUBLIC

BÂTI

JURIDIQUE

JURIDIQUE

PRIVÉ

NON-BÂTI

FINANCIER

FINANCIER

SOCIÉTÉ CIVILE

INFRASTRUCTURE

DÉROGATION

DÉROGATION

OPÉRATIONNEL

OPÉRATIONNEL

GESTION

GESTION

DESIGN

#5 Matrice pour la prise de décision
ACTEURS

ESPACES

ACTIONS

INSPIRATIONS

EN PLEIN: CARTE ACTIVÉE
EN NOIR: CARTE DONT L'ACTION EST RENDUE IMPOSSIBLE PAR L'ACTIVATION D'UNE AUTRE
EN PÂLE: CARTE DONT L'ACTION EST RENDUE COMPLIQUÉE PAR L'ACTIVATION D'UNE AUTRE

#6 Un récit qui ouvre des questions
D’un point de vue patrimonial : comment étendre la notion de patrimoine
au catégories du non-bâti ?
D’un point de vue sociologique, comment assurer la transition de la notion
de logement vers celle d’habitat ?

DESIGN

D’un point de vue urbanistique, comment garder l’esprit ouvert à d’autres
projets, accepter de conserver une zone non-planifiée et de réfléchir à une
occupation temporaire comme une zone d’utopie ?
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L’APPROCHE PAR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES COMME OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
(Avec la collaboration de Yves Hubert)

Pour activer le E de SAULE, autrement dit intégrer la valorisation
des écosystèmes dans les critères de symbiose entre Agriculture
Urbaine et Logements – nous nous sommes proposés de mobiliser
le concept de Services Écosystémiques (SE). Il s'agit des ressources
générées par le fonctionnement naturel des écosystèmes, et dont la
société et chacun d'entre nous bénéficie gratuitement.
Explication du concept
En 2005, les Nations Unies commandent une étude qui a
pour objectif « d’évaluer les conséquences des changements
écosystémiques sur le bien-être humain ; elle doit également établir
la base scientifique pour mettre en œuvre les actions nécessaires
à l’amélioration de la conservation et de l’utilisation durable de
ces systèmes, ainsi que de leur contribution au bien-être humain"
(www.milleniumassessment.org). Cette étude, connue sous le nom
de Millenium Ecosystem Assesment – MEA - réunit les travaux
de 1360 scientifiques issus de 95 pays. L’actuelle définition de
référence des services écosystémiques (SE) est un des résultats de
cette étude. Les SE sont les bénéfices que les populations obtiennent
des écosystèmes.

Les quatre catégories
— Services de provision : produits obtenus des écosystèmes
(aliments et fibres ; sources d'énergie ; ressources génétiques
et biochimiques, médicaments naturels et produits
pharmaceutiques ; eau douce, habitats…)
— Services de régulation : bénéfices obtenus de la régulation
des processus des écosystèmes (maintien de la qualité de l’air
; régulation du climat ; régulation du cycle de l’eau ; contrôle
de l’érosion ; purification de l’eau ; traitement des déchets et
pollutions ; régulation des maladies humaines ; régulation du
fonctionnement des écosystèmes; pollinisation…)
— Services culturels : bénéfices non matériels obtenus des
écosystèmes (héritage culturel, valeurs spirituelles et religieuses,
valeurs éducatives, inspiration, valeurs esthétiques, sentiment
d’appartenance, loisirs et écotourisme, relations sociales…)
— Services de support : nécessaires pour la production de tous
les autres services écosystémiques (formation du sol ; cycle des
nutriments ; production primaire).
Les SE sont aujourd'hui largement diffusés et utilisés dans les
politiques environnementales à travers le monde, notamment la
stratégie Infrastructure Verte européenne (GI Strategy). Au-delà des
débats liés à la notion, d'origine anthropocentrée, elle nous semble
être un outil d’aide à la décision pertinent lorsqu’elle est envisagée
dans le cadre d’une soutenabilité forte, c’est-à-dire quand les SE
sont considérés comme des biens communs, de façon intégrée, et
située (territorialisée).
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Un outil d’aide à la décision
Est-il possible de faire de l’approche par les ressources gratuites de
l’environnement une norme de groupe capable de structurer une
coalition de projet plus large à l’échelle du quartier et de la ville ? Notre
raisonnement prospectif est fondé sur l’hypothèse que le paysage du
champ et du quartier constitue une « ressource commune » génératrice
de services environnementaux dont la production deviendrait un objectif
et un critère de conception, de production, de gestion et d’évaluation des
maillages paysagers, nourriciers et fermiers. Si on intègre cette perspective
méthodologique, un premier enjeu serait d’identifier les services
écosystémiques (SE) mobilisés ou rendus par le paysage. Il s’agirait ici de
nommer et de décrire les facteurs naturels contribuant à sa production
(comme la fertilité du sol, les moutons, les haies, la biomasse, la biodiversité,
tel ou tel produit maraîcher, la vue sur Bruxelles depuis le kiosque etc).
Un deuxième enjeu serait de développer, à partir de cette typologie
des facteurs naturels, une grille de lecture commune qui facilite
la description, la compréhension et l’évaluation du potentiel de
services environnementaux que le paysage recèle et les impacts d’une
éventuelle altération de cette ressource par de futurs aménagements ?
Un troisième enjeu serait d’utiliser cette grille comme outil de médiation
et de priorisation mettant en interaction la « question des ressources »
(facteurs naturels) et la « question des pratiques » (acteurs humains).
Cela permettrait de comprendre comment le potentiel de services
écosystémiques varie en fonction des caractéristiques formelles et des
composants du paysage. Et d’accompagner le processus d’interaction

entre les acteurs et bénéficiaires (du site, du quartier, de la Commune, de
la Région) directement et indirectement impliquées dans leur production,
leur usage et leur gestion.
L’expérience du jeu de cartes
Un premier test de prise en compte des SE a été effectué dans le cadre de la
charrette SAULE, sous la forme d’un jeu de cartes reprenant les principaux
services identifiés dans le paysage du Chant des Cailles et d’un atelier où les
participants étaient invités : à échanger leur perception et /ou la connaissance
des services identifiés dans le paysage du champ, et à contribuer ce-faisant
à un effort collectif de description et de compréhension de la ressource
commune d’une part ; des pratiques d’usage et de gestion d’autre part. à
faire émerger les principaux enjeux environnementaux liés au territoire ; à
révéler leurs priorités en termes de services environnementaux à attendre
ou à développer pour faire face à ces enjeux.
Une approche par les services écosystémiques permet d’organiser le débat
sur des bases compréhensibles et d’objectiver les échanges, et finalement
d’obtenir des résultats qui révèlent bien la réalité territoriale, même quand
les participants sont peu initiés et peu objectifs.
Le format atelier favorise la rencontre, l’écoute, la prise de paroles, le débat
d’idée et finalement le constat des convergences et des divergences de points
de vue. Le bénéfice qu’on peut en tirer est, à minima, une contribution
à la sensibilisation et à l’information des participants ; et, à maxima, de
contribuer à un référentiel commun à partir duquel concevoir une stratégie
territoriale.
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CONCLUSION

D'une méthode de travail...
Par rapport à la question de l’avenir de la Ferme du Chant
des Cailles, la charrette SAULE a produit trois types de
résultats intermédiaires déterminants pour la suite du
processus de recherche:
Une plate-forme de réflexion multi-acteurs

Elle a premièrement permis de constituer une plateforme de rencontre et de discussion conviviale entre
les parties prenantes. Le statut de la recherche a facilité
l’instauration d’un climat de confiance qui a permis de
se libérer du débat pour ou contre (les constructions,
l’agriculture urbaine) et fait apparaître des pistes
d’inspiration nouvelles, parmi lesquelles la possibilité
de passer par le programme de logements innovants de
la SLRB et les réflexions autour de la définition d’un
statut juridique unifié de l’agriculture urbaine paraissent
prometteuses en termes de symbiose.

Une identification des
ingrédients de la symbiose

La recherche par le projet a aussi permis d’identifier
collectivement les « ingrédients » paysagers et spatiaux
potentiellement favorables à la symbiose. La lecture des
plans produits montre la prégnance de l’enjeu du voisinage
et de la « juste » distance entre les publics, les activités
et les éléments de programme. Ce concept de voisinage
pourrait devenir un « synonyme » urbanistique de
la symbiose. Il inspire un plan-guide paysager et une
grammaire architecturale et paysagère susceptibles
d’alimenter les concours d’idées sur l’avenir du champ.
La réflexion sur les services écosystémiques fait partie de
cette grammaire.

La plateforme SAULE
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La référence au récit polyphonique

L’événement de la charrette a été une occasion de plus
– s’il en fallait une – de mettre en évidence la richesse
de la dynamique sociale qui anime le Chant des Cailles
mais aussi le quartier. C’est une dynamique à la fois
identitaire et multiple, et dont une partie de la richesse
tient aux multiples formes d’hybridation qu’elle rend
possible entre les groupes, les discours, les projets. Il en
ressort qu’il n’y a pas qu’un fil rouge au récit d’avenir de
la Ferme du Chant des Cailles. Comme il a été dit en
clôture de la charrette, c’est un « récit polyphonique »
dans lequel les points d’accord entre les partitions jouées
par les différents acteurs déterminent autant de nouvelles
possibilités d’itinéraires et de mise en intrigue.
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... à un prototype de jeu
Les propositions issues de la charrette ne sont pas à prendre pour
des projets en tant que tels. Ce sont des structures paysagères,
des dispositifs architecturaux, des programmes, des outils ou
des méthodes d’action ; tous issus du processus de co-création et
susceptibles d’inspirer la suite du travail.
Le quatrième groupe de recherche par le projet a tenté de
synthétiser ces résultats sous forme d’un jeu de cartes, dans l’idée
que cette forme de mise en mémoire puisse constituer un outil
d’animation réutilisable dans d’autres dispositifs de co-création
autour d’enjeux urbains. Le temps de parcours de la charrette
était trop court pour permettre à la tentative d’aboutir, mais
il a permis à l’équipe de constituer une base de jeu. Celle-ci se
compose de trois jeux de cartes et de deux plateaux de jeu (le
champ et le quartier) :
— le premier jeu de cartes permet de composer des stratégies
d’acteurs (qui déterminent les partitions et les lignes
mélodiques du récit polyphonique)
— le deuxième jeu contient des éléments de grammaire
architecturale et paysagère (qui permettent de décliner des
implantations et des modalités d’inscription des stratégies
dans le paysage) ;

— les cartes du troisième jeu décrivent les ressources
environnementales mobilisables et les services écosystémiques
qu’elles sont susceptibles de rendre. Elles servent d’outil
d’aide à la décision sur le bien-fondé et le degré de priorité à
donner à donner aux différentes stratégie d’action.
Le jeu lui-même est une discussion permanente. Il n’y a pas de
bonne solution. Le chemin se fait en marchant.

36

Chapitre 2
Le commun et la ville

Chapitre 2 Le commun et la ville

INTRODUCTION

La charrette SAULE a ouvert des pistes prospectives qu’il s’agit maintenant d’explorer.
Elle a aussi montré qu’il n’y a pas qu’un fil rouge au récit de l’avenir du Chant des Cailles.
Comme il a été dit en clôture de la charrette, c’est un « récit polyphonique » dans
lequel les points d’accord entre les lignes déterminent autant de nouvelles possibilités
d’itinéraire et de mise en intrigue. Le chemin se trace en marchant. L’enquête SAULE
est une ligne momentanée dans le déroulement de ce récit. Elle nous a permis d’en
accompagner temporairement le cours de deux manières :

La manière dont le chapitre est construit vise à installer dans le propos principal des
liens réflexifs vers des références de vocabulaire, des notions théoriques ou des pistes
d’inspirer le scénario de symbiose constituant le fil rouge de l’enquête SAULE.

— Comme observateurs-participants, en suivant pas à pas une démarche qui au départ
n’était pas la nôtre mais dans laquelle nous avons été étroitement et joyeusement
imbriqués pendant trois ans ;
— Par l’exercice de recherche par le projet initié à l’occasion de la charrette SAULE
et poursuivi par un travail d’expression des possibles dont on trouvera les résultats
dans les chapitres suivants.

Un deuxième lien renvoie à deux notions cueillies dans le corpus théorique de la
recherche urbaine et territoriale : celle de voisinage et celle d’hybridation. Ces deux
notions permettent de resituer le concept de symbiose issu de la biologie dans une
perspective urbanistique, où il alimente un courant de recherche sur les conditions
physiques et sociales d’une « juste » relation de proximité / distance entre individus,
commun(s) et ville.

Un première piste d’inspiration renvoie à la notion de commun urbain, qui s’applique
bien à l’expérience de la Ferme du Chant des Cailles et qui aide à réfléchir celle-ci dans
le miroir d’un mouvement de pensée critique de l’urbanisme.

Un troisième exercice réflexif introduit la notion de parc agricole , un outil d’urbanisme
peu connu mais qui nous paraît adapté à la mission qui pourrait être confiée au champ
/Chant des Cailles dans un scénario de symbiose mutualiste.

Ce chapitre est une synthèse des notes prises pendant le parcours d’observation
participante. Il cherche, dans la manière dont les différents acteurs jouent leur partition,
les ressorts d’un récit prospectif de l’avenir du champ capable de structurer un projet
urbain à l’échelle du quartier.
La fête du Chant des Cailles 14 septembre 2019
Photo extraite du film SAULE
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UN COMMUN URBAIN, CITOYEN ET JARDINIER

Les jardinières
«Parfois sur un même tipi il y a les deux
sortes. Regarde, ici sur ce tipi tu as les ronds
qui sont les haricots grimpants à cosses
violettes et sur un même tipi tu as les plats»

La prise de position collective

L’expérience de la Ferme du Chant des Cailles offre une référence
inspirante d’un commun urbain initié et géré par des citoyens.
A la fois lieu et organisation sociale, ce commun se saisit de
l’agriculture urbaine et du souci de l’alimentation durable pour
expérimenter un mode d’engagement en faveur de la transition
écologique. C’est d’autant plus cohérent que l’alimentation est
avec le logement une des composantes principales de l’empreinte
carbone des ménages belges. Mais l’expérience de la Ferme
véhicule une exigence de qualité de vie et de cohésion sociale qui
va au-delà de l’idée de consommer le moins possible d’énergies
fossiles.
Le profil de la Ferme du Chant des Cailles correspond bien aux
trois grandes caractéristiques requises d’un commun par Elinor
Ostrom, l’économiste américaine dont le livre sur les pratiques de
gestion des ressources communes naturelles a reçu le prix Nobel
d’économie en 2009 et renouvelé la pensée des communs :
— La disponibilité d’appropriation d’une ressource commune
(matérielle ou immatérielle),
— Une coalition d’acteurs
— Une forme d’organisation, c’est-à-dire un ensemble de règles
d’existence et d’action collective conférant aux acteurs une
capacité collective de gestion de la ressource commune.

«Pour défendre notre projet il faut qu’on
puisse se positionner tous ensemble. Au fond
jusqu’où serions-nous prêts à aller? Qu’est-ce
qu’on serait prêts à accepter?»
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Dans le cas de la Ferme du Chant des Cailles, la ressource
commune est le sol et les ressources de fertilité agronomique et
sociale qu’il recèle. Ces ressources sont appelées à se régénérer
par la pratique du jardinage. Les acteurs qui forment le commun
sont divers et l’assemblage qui les lie est complexe. Ils consacrent
beaucoup de temps individuels et collectifs à l’organisation et
acquièrent une capacité d’intelligence collective qui leur permet
d’articuler la pensée et le faire.

Inspiration
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Les huit règles de gestion d’un commun
Elinor Ostrom propose 8 règles pour la conception et la gestion
d’un Common Pool Resource :

Ostrom, E., (1990, 2010). Gouvernance
des biens communs. Pour une nouvelle
approche des ressources naturelles, Édition
française, De Boeck.

1. Des limites clairement définies : « les individus ou les ménages
possédant les droits de prélever des unités de ressources d’une
ressource commune doivent être clairement définis, ainsi que
les limites de la ressource en tant que telle » ;
2. Une concordance entre les règles d’appropriation et
de fourniture et les conditions locales : « les règles qui
restreignent, en termes de temps, d’espace, de technologie et/
ou de quantité l’appropriation des unités de ressources sont
liées aux conditions locales et aux obligations en termes de
main d’œuvre de matériel et/ou d’argent » ;
3. Des dispositifs de choix collectif : « l’ensemble des individus
concernés par les règles opérationnelles doivent pouvoir
participer à la définition et à la modification de celles-ci » ;
4. Un mécanisme de surveillance interne : « les surveillants
qui examinent les conditions de la ressource commune et le
comportement des commoners rendent compte au groupe ou
sont commoners eux-mêmes » ;
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5. Des sanctions graduelles : « les commoners qui transgressent
les règles s’exposent à des sanctions graduelles (en fonction
de la gravité et du contexte de l’infraction) de la part des
autres commoners et/ou d’agents externes travaillant pour le
commun» ;
6. Des mécanismes clairs de résolution des conflits : « les
commoners et leurs représentants disposent d’un accès rapide
à des arènes locales bon marché pour résoudre les conflits entre
commoners ou entre les commoners et leurs représentants et
agents » ;
7. Une légitimité reconnue par l’État : « les droits des commoners
d’élaborer leurs propres institutions ne sont pas remis en cause
par des autorités gouvernementales externes » ;
8. Une imbrication des structures chargées de gérer les ressources
communes : « les activités d’appropriation, de fourniture et de
surveillance, d’application des règles, de résolution de conflits
et de gouvernance sont organisés par de multiples niveaux
d’entreprises imbriquées » (publiques et privées).

Le champ des cailles. Ouverture prospective

PROFIL DU COMMUN CHANT DES CAILLES

Espace du commun

Organisation sociale du commun

Le Champ

Le Chant

La Ferme du Chant des Cailles
Aromatiques

Branche
professionnelle

Gouvernance
ASBL

Branche
citoyenne

Maraîchage

Conseil
d'administration

Quartier durable

Bercail
Assemblée générale
Aromatiques

• Terrasses de Maurice
• Épicerie
Jardins collectifs

Groupes de travail
(Gouvernance,
visites, cohésion
sociale, SAULE,…)

Réseau pédagogique

La branche ASBL :
— 61 membres adhérents ou effectifs et 1 employée.
— 8 assemblées générales organisées en 2019. 33 à 14 participants selon les
réunions, soit un volume de participation de 39%.
(Source données : Ferme du Chant des Cailles)
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SPÉCIFICITÉS DES COMMUNS URBAINS

L’expérience boitsfortoise – à travers la problématique foncière
qu’elle pose – participe d’un mouvement mondial appelé les
communs urbains, qui renvoie à une constellation de pratiques
d’appropriation des espaces urbains alternatives au régime de
propriété fondé sur la distinction public / privé issue du droit
romain. Dans un régime d’urbanisation « où les catégories
publique et privée s’imbriquent dans des formes diversifiées
de partenariats, de concessions et de prestations croisées de
services, et où la propriété publique se soumet au modèle absolu
et exclusif de la propriété privée (Foster 2013) », les communs
urbains ouvrent « par le bas » des espaces urbains et sociaux
intermédiaires de gestion responsable, souvent inédits et porteurs
d’innovation.

définir et à garantir dans la durée. Il y a rarement des communs
urbain purs. L’imbrication des espaces et des logiques de gestion
est une caractéristique intrinsèque du commun urbain (Parker et
Johansson 2011 ; Grosjean 2018).

Cette notion de communs urbains renvoie à quatre catégories de
phénomènes (Parker et Johansson, 2011):

Les communs ne se réfléchissent pas en termes de possessions
mais en termes de gestion responsable. Ils transgressent donc
par essence les principes du droit des biens qui est fondé sur les
régimes de propriété. Le point de départ est souvent l’insertion
opportuniste d’une initiative dans les interstices de la ville. Vient
ensuite une phase transitoire où le commun renégocie sa position
en privilégiant le faire par rapport à la règle et en suivant une
logique de fait accompli. L’inscription dans la durée dépend de
la capacité de négocier des formes de gouvernance appropriées.
Cela implique de l’innovation juridique, administrative et/ou
institutionnelle. Ce sont généralement des processus de longue
durée structurés par des logiques de conflit. L’innovation est donc
inscrite dans l’ADN du commun urbain comme une obligation
permanente et une condition de survie.

—
—
—
—

des espaces urbains,
les services écosystémiques,
des infrastructures et
des « intangibles » urbains.

Imbrication
Les communs urbains sont des phénomènes plus complexes que
les « communs traditionnels » étudiés par Elionor Ostrom,
généralement formés autour de ressources naturelles et construits
socialement dans le temps long (Parker et Johansson 2011).
En ville, le caractère commun de la ressource est moins facile à
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Ouverture
Les communs urbains sont aussi des systèmes plus ouverts que les
communs traditionnels. La définition de la ressource commune
et de sa valeur est rarement univoque. Les mobilités constitutives
de l’urbain sont d’autres facteurs de fragilisation : elles rendent
l’implication des commoners plus difficile sur le long terme.
Innovation
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La Branche professionnelle: Maraîchage, Bercail, Aromatiques

Production

Maraîchage

Bercail

Aromatiques

2017

2018

2019

Maraîchage

Maraîchage

Maraîchage

• 55 légumes différents
• 22.500 fleurs

• 60 légumes différents
• 25.000 fleurs

• 70 légumes différents
• 20.000 fleurs

Bercail

Bercail

Bercail

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

38 brebis à la traite + 5 écopâturages
7461 litres de lait (yaourt, fromages, glace)
500 kg de viande d’agneau
40 kg de laine transformée en pelote
60 arbres fruitiers
4 tonnes de pommes transformées en jus

42 brebis à la traite + 6 écopâturages
10000 litres de lait (yaourt, fromages, glace)
500 kg de viande d’agneau
80 kg de laine transformée en pelote
80 arbres fruitiers
0,5 tonne de pommes transformées en jus

43 brebis à la traite + 6 écopâturages
11000 litres de lait (yaourt, fromages, glace)
500 kg de viande d’agneau
80 arbres fruitiers
1 tonne de pommes transformées en jus

Aromatiques
• Bouquets frais : 20 variétés de plantes
• Plantes séchées : +- 30 kg, 30 variétés de plantes

Surface
de production
Maraîchage : 310 personnes pour 152 ménages
Public

Bercail : 130 abonnements + vente à la pièce

Maraîchage : 152 ares ( 85 ares + 7,4 ares sous serre + 60 ares
à Overijse)

Maraîchage : 152 ares (85 ares + 7,4 ares sous serre + 60 ares à
Overijse)

Bercail : 2,5 ha

Bercail : 2,5 ha

Aromatiques : 880 m² (8,80 ares)

Aromatiques : 880 m² (8,80 ares)

Maraîchage : 08 personnes (235 adultes et 73 enfants) pour
163 ménages abonnés

Maraîchage : 394 personnes (270 adultes et 124 enfants) pour
181 ménages abonnés dont 12% L-F

Bercail : 130 abonnements + vente à la pièce

Bercail : 130 abonnements + vente à la pièce
Aromatiques : 14 abonnements + vente à la pièce

143 coopérateurs

170 coopérateurs

178 coopérateurs
10 emplois créés

(Source données : Ferme du Chant des Cailles)
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La branche citoyenne
Quartier durable

Jardins collectifs
2018

2019

Quartier durable

Quartier durable

• Épicerie participative
• Produits : aliments secs, boissons

• Épicerie participative
• 254 produits : aliments secs, boissons, huiles essentielles, produits cosmétiques.
• Achats groupés ponctuels de produits frais

Terrasses de Maurice

Terrasses de Maurice

Pas de données
Production

Projet pédagogique

Pas de données

Jardin collectif

Jardin collectif

Pas de données

Pas de données

Projet pédagogique
• Plus de 320 visites de minimum 2,5h (temps de préparation non inclus) en 3 ans

Projet pédagogique
• Plus de 320 visites de minimum 2,5h (temps de préparation non inclus) en 3 ans
• Circuit de panneaux pédagogiques

Quartier durable

Quartier durable

• Épicerie participative
• Terrasses de Maurice
• 6 jardiniers

Projet pédagogique

• Épicerie participative
• 2 épiciers * 11h/semaine
• Des groupes de travail assurent le pilotage, la coordination, la maintenance du lieu et la
communication
• Terrasses de Maurice
• 6 jardiniers

2 types de visites :

Jardin collectif

• Visites gratuites animées par des bénévoles et les enseignants des écoles associées, en
coopération avec la maison de quartier et le PCS
• Visites professionnelles rémunérées organisées par la coopérative

• 70 jardiniers pour 864 m² de parcelles, en semaine ou le week-end.
• 1 réunion plénière mensuelle (15 à 30 jardiniers)
• Chantiers d'entretien collectifs

Jardin collectif

Ressources humaines
et organisation

Projet pédagogique
2 types de visites :
• Visites gratuites animées par des bénévoles et les enseignants des écoles associées, en
coopération avec la maison de quartier et le PCS
• Visites professionnelles rémunérées organisées par la coopérative

Publics

Quartier durable

Quartier durable

• Épicerie participative
• 114 épiciers-mangeurs actifs

• Épicerie participative
• 205 épiciers-mangeurs actifs

Projet pédagogique

Projet pédagogique

• Ecoles du quartier, groupes à la demande, Info
• Sciences ULB (15 classes pendant 1 mois)

• Ecoles du quartier, groupes à la demande, Info
• Sciences ULB (15 classes pendant 1 mois)

(Source données : Ferme du Chant des Cailles)
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UN DOUBLE MOUVEMENT DE SYMBIOSE

L’évolution de l’organisation est fonction de facteurs multiples
et hétérogènes : humains, animaux, choses, paysages, idées
et projets. Ce qui fait la cohésion de la structure n’est pas tant
l’organigramme que le système d’interrelations et de médiations
qui lient les parties et leur permet de former un tout. C’est en soi un
processus de symbiose. Il opère selon deux types de mouvements :
— A l’intérieur, le collectif est aux prises avec ce qui l’assemble
en tant qu’acteur et système d’action : le sol et sa fertilité,
le groupe et son homogénéité au défi de sa diversité, le
vivre ensemble avec son plaisir et ses tensions, le « modèle
économique » et les questions de gouvernance. C’est un
mouvement de réagencement continu des relations entre les
différentes branches de l’arbre, et en particulier entre les trois
dimensions du concept d’agriculture urbaine :
•
•
•

La dimension économique (intégrant les activités de la
branche coopérative).
La dimension culturelle et éducative (opérant à travers les
activités qui nourrissent la branche « projet pédagogique »)
La dimension environnementale (à travers la production
d’un paysage cultivé en ville et la valorisation des ressources
de l’environnement).

— A l’extérieur, le collectif réagit aux mises à l’épreuve opérées
par ses différents « dehors ». Il met en mouvement un
système d’interactions avec le quartier des Archiducs, le
Logis-Floréal, l’écosystème éducatif, le système régional de
production publique du logement, le maillage jaune bruxellois,
etc. C’est ici que le commun, au sens où Elinor Ostrom l’a
théorisé, prend une dimension véritablement urbaine. Sa
représentation est plus complexe que la figure de l’association
rayonnante centrée sur le souci de l’alimentation saine et
de la réconciliation homme-nature. Dans ce mouvement, la
figure du cercle rayonnant ne disparaît pas mais fait réseau
avec d’autres agencements actifs à l’échelle du quartier, de la
commune, de la ville, de la région, du pays ou de la planète :
le projet de cohésion sociale, le quartier durable et les maisons
de quartier, la collaboration avec les écoles et les universités,
la collaboration avec le Logis-Floréal etc.). Ce mouvement
est nécessaire à la vie de l’association comme la respiration
à la vie du corps humain ; mais il le transforme. De chaque
interaction le commun n'est ni tout à fait le même ni tout-àfait autre que ce qu’il était précédemment.
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SYMBIOSE MUTUALISTE / DEFINITION

D’un point de vue biologique, la symbiose implique la lutte
entre deux organismes antagoniques qui peut aboutir à un
saut qualitatif : un des deux organismes « dévore » l’autre, se
transformant lui-même en un nouvel organisme ayant conservé
les caractéristiques les plus intéressantes de l’autre organisme. Une
vision anthropocentriste aura tendance à assimiler la symbiose
mutualiste à une « entente cordiale » impliquant une sorte de
contrat social, d’analyse coût-bénéfice entre les deux organismes.
Or le processus de symbiogenèse n’a rien à voir avec une
association pacifique entre deux organismes. Ce processus tient
plus de l’antagonisme entre deux organismes. En effet,
la symbiogenèse débute avec une lutte entre deux organismes qui
entraîne, la plupart du temps, la mort de l’un d’eux. Cependant,
dans quelques cas, les deux organismes établissent une coexistence
qui résulte de l’ingestion d’un des deux organismes par l’autre et
qui ne se fait pas sans difficulté.
C’est toutefois cette coexistence délicate, mais prolongée,
qui aboutit à une synthèse des deux organismes en un nouvel
organisme avec la naissance de nouvelles caractéristiques, de
nouvelles fonctions.

La symbiose, révolution
scientifique en biologie
Source : Lynn Margulis, 1986. http://
centremlm.be (consulté le 02/09/19)
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IMBRICATION DE DEUX FIGURES SPATIALES : LA CLAIRIÈRE ET L’ARCHIPEL

La figure de la Ferme-clairière. Le champ,
cœur et symbole du projet d'agriculture
urbaine.

La figure de la Ferme-clairière

La figure de la Ferme-archipel

Le « champ » des Cailles - auquel s’identifie symboliquement «
la Ferme du Chant des Cailles » - constitue morphologiquement
une clairière dans la ville. La figure de la Ferme-Clairière est une
représentation conceptuelle visant à généraliser, au-delà du « cas
d’étude » qui l’inspire, ce qu’une manière singulière d’habiter en
ville apporte à la « science » du projet urbain. Elle vise à valoriser
en tant qu’arguments d’une controverse théorique trois principes
structurant la pratique de la ferme. Le premier est un principe de
valorisation du sol urbain délié de l’acte de construire. C’est un
principe qui remet radicalement en question les priorités et les «
habitudes » de l’urbanisme classique, pour qui la mise en valeur
du sol urbain s’assimile par principe économique à un processus de
densification par du bâti. Deuxièmement, la figure conceptuelle
de la Ferme-Clairière incorpore dans le répertoire du projet urbain
une activité - l’agriculture - que l’urbanisme classique continue
d’associer exclusivement à la campagne. Troisièmement, elle
renvoie à des formes d’action collective régies par des principes de
développement autocentré et d’économie sociale, qui ne cadrent
pas a priori avec le modèle économique et les formes d’action
publique auxquels le concept de projet urbain est classiquement
associé, mais qui ouvrent une perspective nouvelle.

Si on dessine sur une carte toutes les composantes fonctionnelles
du projet de la Ferme du Chant des Cailles, on voit cependant
apparaître une structure spatiale en archipel montrant une autre
image que celle de la clairière. Cette deuxième figure intègre bien
sûr le champ, mais aussi le terrain du couvent Sainte Anne où le
Bercail a sa base, les terrasses de Maurice, le Fer à cheval où est
installée l’épicerie participative et les lieux d'écopâturage des brebis
retraitées. Cette représentation montre que, fonctionnellement,
le champ n’est pas l’unique centre de production de la ferme. Elle
témoigne aussi d’une capacité de mise en réseau du dispositif
potager et pastoral à l’échelle du quartier et même de la bio région
(puisqu’un terrain est utilisé à Overijse par les maraîchers).

La figure de la Ferme-archipel. Un dispositif
nourricier organisé en réseau (+ implantation
Overijse)
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Les deux figures de la clairière et de l’archipel coexistent et se
complètent. La clairière est à la fois le berceau, le cœur et l’image
symbolique du projet ; l’archipel en est la structure fonctionnelle.
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DU CHAMP AU QUARTIER

Le plateau Archiducs-Trois Tilleuls
(Carte ERU)

Les figures de la clairière et de l’archipel qualifient aussi les
rapports de la Ferme du Chant des Cailles avec le quartier des
Trois Tilleuls et Le Logis-Floréal. Un résultat important de
la recherche SAULE– à travers les visites de terrain, l’enquête
alimentaire, la cartographie des ressources du quartier avec le PCS,
les ateliers thématiques avec le quartier et les débats en assemblée
générale de la Ferme du Chant des Cailles – est d’avoir mis le
quartier au centre de la recherche. SAULE aura un peu contribué
à faire évoluer le regard des acteurs du quartier et des membres
de la Ferme du Chant des Cailles sur les rôles et les potentiels de
la Ferme en tant qu’équipement de service social, économique
et citoyen. Cette évolution du regard collectif a fait naître la
« troisième hypothèse » prospective, qui envisage l’édification
sur le champ d’un équipement de proximité répondant à la fois
aux besoins de la Ferme et de la commune, à la place de ou en
complément d’un programme de logements (voir carnet 1).
La figure du ‘quartier’ est toutefois multidimensionnelle.
Géographiquement, le terme ‘quartier’ fait référence au plateau
Archiducs – Trois Tilleuls, délimité par les vallées et par les
grandes infrastructures (chemin de fer, métro, boulevards). Cette
figure a une forme d’archipel faisant ressortir deux types d’îles :
— les îles résidentielles, avec les unités de voisinage constituant
le paysage de la cité-jardin, les îlots de villas et les lotissements
d’immeubles de haut standing ;
— les équipements éducatifs, sportifs, culturels ou économiques
constituant des repères ou des nœuds dans l’espace.
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A cette perspective géographique est associée une dimension plus
architecturale et paysagère, où la figure du quartier renvoie au
répertoire de formes bâties et non bâties de la cité-jardin (voir
carnet 1). Avec son maillage dense d’espaces publics et semipublics, la cité-jardin fourmille de références pouvant inspirer des
solutions harmonieuse d’imbrication entre agriculture urbaine et
habitat.
Dans une perspective sociale, le terme ‘quartier’ désigne des
groupes citoyens et les « réseaux » micro-locaux, communaux ou
régionaux garantissant l’animation des équipements collectifs de
proximité. C’est une forme d’habiter et un espace d’engagement
social. A nouveau, la figure topologique de l’archipel aide à en
établir la carte. Le Chant des Cailles est à la fois une île et un
nœud de réseau.
A cette perspective sociale est associée une quatrième dimension,
plus stratégique, qui assimile le quartier à un dispositif participatif
de maîtrise d’ouvrage garantissant une bonne intégration des
opérations immobilières dans le tissu urbain. C’est dans cette
perspective qu’il est utilisé dans le cadre du plan régional du
logement ou du projet de PPAS.
Les deux premières représentations valorisent l’échelle du quartier
en tant qu’« espace-projet », tandis que les deux suivantes font
davantage ressortir le quartier en tant qu’« acteur-projet ».

Le champ des cailles. Ouverture prospective

Inspiration

L’UNITÉ DE VOISINAGE COMME OBJET DE RECHERCHE D’INNOVATION EN URBANISME

L’unité de voisinage a été un des thèmes majeurs de recherche
d’innovation pendant tout le XXe siècle. Théorisée par Clarence
Arthur Perry (1872-1944) en 1929 sous le nom de Neighbourhood
Unit (Perry, 1929), la notion accompagne la recherche des critères
physiques de la vie communautaire.
Pré-modernisme. La richesse des espaces
intermédiaires entre public et privé

Fig 1 : Neighbourhood Unit (Perry, 1929).

Fig 2 : Plan d’aménagement d’origine.
Louis Van der Swaelmen, 1923.
Extrait de : STYNEN, Herman, 1979.

Cette notion était au cœur de la pensée de Louis Van der Swaelmen,
l’urbaniste des cités-jardins boitsfortoises. Dans le plan des citésjardins établi par Van der Swaelmen, l’unité de voisinage est le
quartier, structuré par son dispositif paysager et nourricier (cfr
images 1 à 4). Un large panel d’outils spatiaux a été mobilisé pour
mettre en scène le potentiel de voisinage et de convivialité entre
l’espace public de la rue et l’espace privé de la famille. Cela se traduit
par des formes extrêmement variées en termes de dimensions, de
proportions, de nature des limites parcellaires ou de travail des
sols. La voirie, hiérarchisée, distingue les axes de liaison, les allées
résidentielles et les voies dévolues à la promenade ou à la rencontre.
Les circulations automobile et piétonne sont autonomes. Le réseau
traditionnel des rues s’enrichit d’un réseau piéton parallèle qui
pénètre à l’intérieur des îlots. Ces intérieurs d’îlots sont accessibles
depuis chaque habitation ; les différences de niveaux sont rattrapées
par un jeu d’escaliers ou de jardinets en gradins. Le maillage de
voisinage offre à l’urbanisme de nouveaux matériaux : à la rue
s’ajoutent le sentier piéton et la venelle ; à la place publique, l’espace
arrière semi-public; au jardin privé, la plaine de jeu collective, le
verger, l’espace de repos, le parc.
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Fig 3 et 4 : Avant 1950 L’unité de voisinage est le quartier
Extrait de Vellut B, Matthu, R ., 1983

Inspiration

Fig 5 : Nothing gained from overcrownding
(Unwin)
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L’aménagement d’une telle matrice d’espaces intermédiaires
n’est pas seulement l’indice d’une générosité de conception ; la
démarche est aussi pragmatique. Elle s’insère dans une logique
économique rigoureuse, dont l’exposé occupe toute une partie
du livre Cités-jardins de demain, de E. Howard et à laquelle
Raymond Unwin, le complice de E. Howard, a également
consacré un pamphlet resté fameux et intitulé Nothing gained by
overcrowding / On ne gagne rien à surdensifier (fig 5).
Modernisme. Le reflux de l’unité de
voisinage à l’intérieur des habitations

Fig 6 : Blocs Eggericx, 1972-75. Le voisinage
est devenu une question interne à
l’immeuble à appartements

Tous ces dispositifs, destinés en grande partie à la collectivité,
seront rejetés par le modernisme fonctionnaliste en tant
qu’éléments superflus, opposés au principe de rentabilité du
terrain. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’unité de
voisinage rentre à l’intérieur de l’immeuble à appartements
multiples qui devient l’archétype de l’habitation à loyer modéré.
Floréal et Le Logis n’échappent pas à la règle. L’écriture
architecturale suit les tendances de l’architecture fonctionnaliste.
C’est particulièrement notable dans les blocs de douze logements
sur trois niveaux que J.-G. Eggericx, fils de Jean-Jules, signe entre
1972 et 1975 (voir photo). Les bâtiments orientés au soleil sont
posés sur un espace réputé vert mais en réalité dédié à la mise
à distance des immeubles et à l’accessibilité des autos vers les
parkings. L’espace commun de voisinage n’existe plus et a été
remplacé par une infrastructure de passage.
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La qualification de l’unité de voisinage se joue désormais
exclusivement à l’intérieur de l’immeuble. Elle porte sur
l’architecture des espaces de distribution et de récréation
communs, sur la mutualisation d’infrastructures ou de services
de buanderie, de garde d’enfants, de mobilité partagée ou de
jardinage utilitaire.
Le retour du jardin comme projet de voisinage
Le projet de la Ferme du Chant des Cailles est l’occasion de
marquer le retour au jardin de l’unité de voisinage et, à travers
lui, de réinscrire l’unité de voisinage comme module de base de la
composition urbaine. A cette échelle micro-locale, les conditions
d’implantation des bâtiments, la présence ou non d’équipements
de proximité, les conditions d’accessibilité, le profil de mobilité, les
cheminements piétons entre les parcelles sont autant de variables
de programmation et de projet qui qualifient l’assemblage de
l’unité de voisinage à la ville.
Ce qui est proposé avec la reprise de ce concept urbanistique
d’unité de voisinage est un déplacement du centre de gravité
du projet. Ce n’est plus le l’unité de logement mais l’espace du
voisinage qui constitue le module de base de la composition et de
la programmation spatiale.

Le champ des cailles. Ouverture prospective

LE LOGIS-FLORÉAL ET L’AVENIR DU CHANT DES CAILLES

Le processus de l’enquête SAULE a inclus plusieurs séances de
travail avec les responsables, des locataires et des travailleurs des
services techniques et du service social. A l’occasion de la charrette
SAULE, la directrice générale de la société dressé un état des lieux
qui fait ressortir le profil suivant :
— Un parc immobilier de 1731 logements, constitué
essentiellement de grands logements (majorité de 3 chambres
et beaucoup de 4 et 5 chambres) et où le stock de petit
logements (studio ou 1 chambre) est quasi inexistant.
— Les chantiers de rénovation en cours devraient permettre de
résorber une grande partie de la vacance à l’horizon 2020. Il
restera un turnover d’environ 80 logements.
— De nombreux logements sont « suradaptés », c’est-à-dire
trop grands par rapport aux besoins des personnes qui les
occupent. 110 locataires sont concernés, parmi lesquelles 31
locataires se sont déclarés prêts à déménager dans un logement
plus petit (que la société est malheureusement incapable de
fournir actuellement).

Coopérative du Logis-Floréal

Branche production
de logements

Structure de gestion

Branche services au
logement

Chantiers de construction neuve
ou de rénovation financés par la
SLRB

Conseil d'administration

Services techniques

Rénovation et remplacements
ponctuels financés sur fonds
propres (par le produit des loyers)

A.G. annuelle des coopérateurs
Direction

• Entretien réparation mise en
conformité des logements
• Aménagement et entretien
des espaces verts et collectifs
Service social

Subsides DMS, primes
Energie pour rénovations et
remplacements ponctuels

• Studio le Logis
• Espace mosaïque
(PCS Trois Tilleuls)
• Accueil nouveaux locataires
Service Locataires

Le Logis-Floréal est propriétaire du champ des Cailles depuis
1964. La convention de cession de la propriété signée en 1964
entre la coopérative Le Logis et le précédent propriétaire (le CPAS
de la ville de Bruxelles) comporte toutefois une condition qui est
d’édifier du logement sur le terrain pour des personnes à faibles
revenus. Indépendamment de cette convention, il est clair que

• Gestion des candidatures
• Cà.co.lo (Conseil consultatif
des locataires)
• Gestion des mutations
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la société doit se montrer solidaire de sa tutelle, même
si objectivement sont intérêt actuel n’est pas d’étendre
son parc de logements au-delà de la trentaine de petits
logements qui seraient nécessaire pour répondre aux
contraintes du plan de mutation.
Le volet aménagement des espaces communs et des
abords est une dimension importante de l’activité de la
société. Les services techniques comptent sur une équipe
de 18 jardiniers, qui ont pour mission d’entretenir les
lieux (tonte, compost, entretien des haies, conseils aux
locataires, …) et de restaurer des espaces publics (dont les
vergers).
La société est ouverte à l’expérimentation mais les
ressources qu’elle peut concrètement mettre au service de
l’innovation sont limitées. Sur le thème de l’alimentation
par exemple, les jardiniers font état d’une distribution de
plants de courges et de tomates fournis par la Ferme du
Chant des Cailles au début du printemps, avec consigne
de les planter à l’avant des maisons ou dans les espaces
publics et pas dans les jardins privatifs. Ce sont des
expériences qui créent du dialogue, une forme de lien
social.
Pour le Logis-Floréal, la mise à disposition du Chant des
Cailles à titre précaire s’inscrivait dans la perspective du
projet social. Après huit ans, tout le monde s’accorde à
dire que le projet de la Ferme mérite d'être pérennisé
et renforcé en tant qu’outil de cohésion sociale. D’une
part la Ferme du Chant des Cailles apporte au quartier
une dimension de centralité qui n’existait plus et dont
il a vraiment besoin. D’autre part le partenariat entre
la Ferme du Chant des Cailles, les relais sociaux de
la commune et de la SISP et les autres associations du
quartier constitue un vrai levier d’éducation et de
cohésion sociale dont bénéficient les locataires sociaux
de la société. Une nouvelle convention devrait être

établie pour pérenniser le partenariat entre la Ferme du
Chant des Cailles et la coopérative Le Logis-Floréal et
définir de commun accord un programme d’action et
des modalités de suivi-évaluation.
Du point de vue de la production de nouveaux
logements, une priorité de la serait la construction de
petits logements innovants et durables pouvant accueillir
des ménages habitant actuellement un logement sur
adapté. Chaque petit logement produit permettrait de
libérer un grand logement pour des familles dans le parc
existant. Une trentaine de grands logements pourraient
être récupérés de la sorte à condition de construire 30
petits logements offrant des conditions acceptables par
les habitants actuels. Ces 30 petits logements pourraient
être répartis sur le champ, sur le terrain TritonsNymphes, dont une moitié est occupée par des bâtiments
techniques désaffectés du Logis, ou sur le site Tritomas,
qui a l’avantage sur les deux autres d’avoir un meilleur
profil d’accessibilité par les transports en commun. Une
troisième possibilité évoquée dans les échanges serait de
procéder à un échange de parcelles entre la Commune,
qui détient le terrain du Petit Cailles, et le Logis Floréal
(propriétaire de Triton-Nymphes et de Tritomas) pour
construire en une seule opération sur Petit Cailles et
dans le bas du champ…
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UN PROGRAMME DE LOGEMENTS INNOVANTS

Prioriser la transformation de bâtiments
existants
Sans remettre en question l’objectif d’augmenter l’offre de
logements sociaux ni les objectifs quantitatifs du plan logement,
les ateliers organisés dans le cadre de SAULE confirment
l’existence d’un mouvement de résistance à la stratégie de
densification liée au plan, qui est jugé trop axée sur l’urbanisation
de terrains non bâtis et la construction nouvelle (voir carnet 1). A
l’issue de ces échanges, SAULE invite à privilégier les solutions
évitant l’urbanisation de terrains jamais bâtis et visant plutôt la
transformation du parc existant. Réhabiliter permet de valoriser
une ressource existante, de diminuer la précarité énergétique et la
dépendance à l’énergie fossile, d’augmenter le confort, d’améliorer
la santé publique. Cette approche intensive de la densification
génère des avantages environnementaux, économiques et sociaux
tant pour les ménages que pour la collectivité. Adopter cette
approche implique toutefois de redéployer autrement - dans
l’espace, le temps et la méthode - les objectifs initiaux du plan
logement.
Une piste intéressante
Une piste intéressante a été ouverte par les représentants de la
SLRB présents dans les ateliers thématiques à travers le programme
de logements innovants mis en place par le gouvernement

bruxellois dans le cadre de l’Alliance Habitat pour encourager la
diversification de l’offre de logements publics. Quatre lignes sont
définies au sein de ce programme :
— Logements communautaires
— Logements communautaires et autonomes pour personnes
âgées
— Logements communautaires et autonomes pour personnes à
mobilité réduite
— Logements intergénérationnels.
Les profils des bénéficiaires doivent répondre à des conditions
objectivables, notamment la situation de revenus. Les dossiers
de candidature requièrent une approbation du Ministre, suite
à quoi sont établies des conventions spécifiques. Les critères
de sélection sont l'innovation sociale et la reproductibilité de
l’expérimentation.
On trouvera au chapitre 4 deux propositions de programmes
inspirées de cette présentation et permettant de croiser les objectifs
du programme SLRB de logements innovants, les nécessités de
mutation au sein du parc Le Logis-Floréal et la préoccupation de
la Ferme du Chant des Cailles et des associations riveraines de
préserver le champ.

54

Inspiration

Chapitre 2 Le commun et la ville

AVANT DE CONSTRUIRE DU NEUF, TROUVER LA MEILLEURE UTILISATION POSSIBLE DES LOGEMENTS EXISTANTS

La problématique du logement ne peut se résumer au nombre
total de logements neufs à produire sur le marché. Ce nombre
doit manifestement continuer à augmenter au vu des évolutions
démographiques. Mais il devient tout aussi important de
développer une réflexion sur la meilleure utilisation possible des
logements existants. Est-ce que le logement dans lequel je suis
correspond bien à mes besoins ? Nous connaissons tous des cas
de personnes âgées, seules ou encore en ménage, qui occupent
un logement trop grand pour elles. Sept Belges sur dix occupent
un logement trop grand par rapport à leurs besoins. Certes il
faut rester prudent par rapport à ce chiffre : les besoins d’espace
sont fonctions des trajectoires de vie. De petits enfant peuvent
dormir dans la même chambre, mais il est préférable qu'ils aient
chacun leur chambre quand ils grandissent, surtout s'ils sont de
genres différents. Par ailleurs, un nombre croissant de ménages a
besoin d'une pièce supplémentaire pour travailler : les personnes
qui travaillent à distance, les indépendants, les enseignants. Mais
quand une personne âgée vit au rez-de-chaussée d'une maison où
le premier étage est totalement vide, on peut franchement parler
de logement sous-occupé. Ça pose quand même problème, alors
que des tas de jeunes ménages souhaitent par exemple habiter en
ville à proximité des services. Certes, il ne s'agit pas d'imposer des
choix ou d'autres modes de vie ; mais il faut se poser la question :
comment faire pour que ce logement vide ou sous-occupé puisse
être rendu disponible pour quelqu'un au besoin duquel il pourrait
mieux correspondre."

Partager les maisons ?
Un logement trop grand peut coûter très cher. S’ils avaient le
choix, certains ménages déménageraient volontiers, mais dans la
pratique la solution alternative reste souvent pour eux difficile à
trouver. Cela ne rendrait-il pas finalement service à tout le monde
qu'on partage des logements grands en deux ou trois logements.
Ça rendrait service aux personnes qui cherchent un logement en
même temps qu’aux personnes voyant dans la possibilité de louer
une partie de leur maison à un locataire un moyen de sortir de la
précarité économique. Il y a des obstacles culturels : ce n'est pas
évident pour une personne de quitter sa maison, ou d'accepter
qu'une partie de la maison soit occupée par un autre locataire.
Il y a aussi des obstacles du côté de l'urbanisme : de nombreuses
communes n'aiment pas beaucoup cette solution de partition des
maisons, qui multiplient les voitures dans les rues et la demande
de services publics. "La sous-occupation dans le logement public
mérite d'autant plus l'attention de la part des décideurs politiques
qu'il y a une très longue liste d'attente pour ce type de logement.
Et il serait peut-être dommage que des personnes plus âgées
occupent des logements de deux ou trois chambres alors qu'il y
a des familles avec des enfants qui attendent d'avoir un logement
social".

Philippe Defeyt, Institut pour un Développement Durable, 2018
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PROPOSITION : UN PARC AGRICOLE ?

Les résultats cumulés des échanges réalisés dans le cadre de
SAULE montrent que le champ n’est pas la bonne échelle de
résolution de la question de recherche. Ils invitent à réfléchir à
une figure territoriale étendue à minima au quartier et capable
de porter simultanément et sans concurrence l’objectif habitat et
l’objectif alimentation durable. Cette figure territoriale devrait
intégrer en un seul écosystème de projet la pratique agricole et les
fonctions de services de la Ferme du Chant des Cailles, la stratégie
immobilière et sociale du Logis-Floréal, les objectifs quantitatifs
et les potentiels d’innovation de la SLRB. Elle devrait instituer
à la fois à un « espace –projet » et à un « acteur-projet » et
privilégier toutes les stratégies contribuant à la protection des sols
non bâtis et à la relocalisation des facteurs de production et de
reproduction dans les domaines de l’habitat et de l’alimentation.
La figure du parc agricole pourrait répondre à ces différentes
ambitions. Il s’agirait de définir un périmètre de parc à intégrer
dans les documents d’urbanisme et de planification territoriale
aux niveaux communal et régional, et d’y associer un programme
d’action régi par un contrat de partenariat, en s’inspirant de
l’expérience et du modèle des contrats de quartier. A l’intérieur
du périmètre, le parc se structurerait spatialement et socialement
autour de deux objectifs principaux:
— promouvoir les services multifonctionnels de l’agriculture,
— développer une stratégie d’habitat innovante focalisée sur la
réhabilitation du bâti existant.
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La réalisation de ces objectifs passerait par une stratégie de mise
en réseaux (meshing) du parc avec un archipel de lieux et de
partenaires aux échelles communale, intercommunale, régionale
et interrégionale.
Il s’agirait de tisser de nouveaux liens de solidarité ville-campagnes
à l’échelle de la « communauté métropolitaine bruxelloise »,
en contribuant à la densification du maillage des circuits courts
maraîchers et pastoraux autour de Bruxelles et à l’équilibrage et des
chaines d’approvisionnement en alimentation, à la relocalisation
du travail artisanal dans les métiers de la construction, et à
l’adaptation des technologies et des réseaux de mobilité ;
Un tel projet de parc agricole permettrait à Watermael-Boitsfort
de contribuer au renforcement d’un archipel métropolitain
des pratiques d’agriculture non conventionnelle, qui est un des
leviers de la politique régionale Good Food (voir pages 60 à
64). Il permettrait aussi de stimuler et des projets de rénovation
exemplaires en termes de qualité architecturale et urbaine, de
qualité environnementale, de solidarité et d’économie circulaire
Le PPAS à l’étude sur le quartier Trois tilleuls – Archiducs
pourrait constituer une opportunité d’en expérimenter la notion.
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LE PARC AGRICOLE. UN CONCEPT OPÉRATOIRE PORTEUR D’INNOVATION

Les parcs sont des périmètres institutionnels qui se
sont diffusés à partir de la fin du XIXe siècle pour
préserver la nature, notamment sous l’influence
de F.L. Olmsted aux États-Unis. L’idée de créer
dans des territoires urbains et périurbains des
parcs plus spécifiquement agricoles est beaucoup
plus récente. En Europe, les premières initiatives
datent des années 1970. Elles ne trouvent une
reconnaissance institutionnelle que dans les années
1990. Aujourd’hui, la figure du parc agricole reste
une innovation conceptuelle. Elle se développe
sous différentes formes dans différents pays (Italie,
Espagne, France, Canada notamment…) pour
répondre aux défis de réglementer la consommation
des sols agricoles et de valoriser les terrains agricoles
dans ou autour des villes en tant qu’espaces de loisir,
d’éducation et de production plutôt que seulement
en tant que réserve de terrains à bâtir. On n’en
trouve en revanche pas trace dans la boite à outils de
l’urbanisme bruxellois.
La plupart des travaux scientifiques sur les parcs
agricoles sont des monographies analysant des
expériences spécifiques avec éventuellement une visée
comparative. Une première approche théorique du

concept est due à David Fanfani, un des animateurs
de l’école territorialiste italienne, qui met en évidence
une figure top-down et une figure botom-up. Dans
l’approche top-down, le parc agricole est « une
institution de gouvernance du territoire formalisée
et explicitement liée à des législations-cadre de
nature territoriale ou environnementale » (Fanfani,
2006 : 61). Dans l’approche botom-up, c’est un
processus expérimental fondé sur une « agrégation
volontaire et active des acteurs, institutionnels ou
non mais surtout locaux », et amené à se consolider
progressivement jusqu’à devenir « un outil de
gestion du territoire agricole en ville et en périphérie
des villes » (Fanfani, 2006).
La raison d’être du parc agricole est de protéger
des terres agricoles à travers une planification de
nature urbaine. Le mot « parc » sous-tend d’une
part la volonté de préserver des valeurs naturelles
et de protéger des usages sociaux ; et d’autre
part d’encourager les initiatives et la recherche
d’innovation en matière de reterritorialisation de
potentiels économique et sociaux (Callau et Paul,
2007 ; Montasell ,2006). En Europe, l’impulsion
et le soutien des initiatives passe le plus souvent par
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des programmes de nature plus urbaine qu’agricole
et issus des politiques environnementales (comme
LIFE) ou de cohésion et d’intégration territoriale
(comme INTERREG). Quant à la gestion des parcs
agricoles, elle repose sur deux types d’instruments
: des instruments urbanistiques imposant par un
zonage une contrainte sur l’usage des sols, et des
leviers de caractère économique visant à développer
les fonctions et les potentialités de développement
agricole.
Le périmètre du parc est intégré dans les documents
d’urbanisme et de planification territoriale aux
niveau communal, de la province ou de la région. La
programmation entre le plus souvent dans la cadre
de contrats multipartenaires.

Pour aller plus loin :
MAGNAGHI, Alberto (2014).La Bio-Région urbaine. Petit traité sur le
territoire bien commun. Eterotopia France / Rhizome.
FANFANI David, 2015. Il governo del territorio e del paesaggio rurale
nello spazio “terzo” periurbano. Il parco agricolo come strumento
di politiche e di progetto, Ri-Vista Ricerche per la progettazione
del paesaggio, année 4, n° 6, juillet-décembre, Firenze, University
Press, p. 54-69. ISSN 1724-6768.
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LA FERME RADIEUSE, LE CORBUSIER & NORBERT BÉZARD, 1934

Une référence historique pour le projet de parc agricole est le
projet de la ferme radieuse, dessiné par le Corbusier en 1934
et suivi quelques années plus tard du village coopératif. Les
projets reflètent les choix de le Corbusier, du purisme et du
mouvement moderne: simplicité des formes, organisation,
rigueur...

Le Corbusier écrit à son ami Bézard: « maintenant il faut
construire une telle ferme, la voir debout dans les champs
à l’aurore, à midi, au crépuscule, au printemps, en été, en
automne, en hiver. Et aussi Norbert Bézard, il faut construire
le village coopératif, net et joyeux, centre de la vie ».

La ferme radieuse

Le village coopératif
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LA COLONIE AGRICOLE ÉVOLUTIVE DE LEBERECHT MIGGE

"The protective wall "

"The growing Siedlung, plan diagram"

Leberecht Migge est un paysagiste allemand réputé pour ses
réalisations de parcs et jardins et pour ses écrits militants en faveur
de l’intégration de l’agriculture urbaine et des valeurs sociales
qu’elle véhicule dans les programmes d’aménagement. Tout au
long de sa carrière, il n’a cessé de développer des dispositifs et
techniques permettant de bonifier les jardins familiaux par la
pratique d’une agriculture familiale, autonome et nourricière.
Son manifeste ‘Jedermann Selbsversorger’ (chacun subvient à
ses propres besoins) fait connaître sa recherche en faveur d’un
système d’habitat évolutif.
Devenu paysagiste pour la ville de Kiel à la fin de la guerre, Migge
promeut à grande échelle la figure de jardins potagers familiaux
intégrés dans une ceinture verte. La réalisation d’un lotissement
pour familles modestes à Düsseldorf sert de laboratoire au concept
de fermette extensible (fig1).
L’élément de base du concept est la maison évolutive accolée
à un mur de protection. Ce « mur du soleil » développé par
Migge protège les semis du vent, apporte l’ombrage nécessaire
et structure un système de fermettes évolutives à énergie passive
supportées par une infrastructure linéaire (fig.2).
Schéma d’autosuffisance pour une petite Seidlung, non daté [version colorée,
in : Hansjörg Gadient, Sophie von Schwerin, Simon Orga, Migge, The original
landscape designs 1910-1920, Basel, Birkhäuser, 2019, p.225]. Les éléments
définis en commun indiqués sous « gemeinsam » sont : la fabrication d'engrais,
la conservation du poisson, l’élevage de bovins, la fabrique de conserves
alimentaires, la plantation de noix, le pâturage commun, le terrain de sport et
de jeu, le jardinage expérimental et un modèle de potager
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Le mur du soleil, bâti des deux côtés, sépare une zone fonctionnelle
primaire pour l’habitat et une zone servante pour l’exploitation.
C’est un abri dans le sens fondamental du terme, pour les
hommes, pour les plantes et pour les animaux…« L’architecture
est soumise au jardin, chacun croit à sa manière : les maisons
comme la végétation » (2)
Migge promeut la mixité entre les jardiniers professionnels et
les jardiniers du dimanche afin de permettre la mutualisation
des expériences. « Le paysage fertile apparait quand les cellules
de travail, en nombre suffisant et suffisamment cultivées
commencent à imprimer l’image d’une région » Migge L., 1932
:32). La réussite de cette expérience d’un nouveau « Siedlung »
repose sur l’autogestion des paysages.

Pour aller plus loin :
In situ, revue des patrimoines 21-2013, De l’art de batir aux champs à la
ferme moderne. « Leberecht Migge et la colonie agricole évolutive. Selon les
principes biologiques ». Corinne Jaquand.
HANEY, David H. (2010). When modern was green. Life and work of landscape
architect Leberecht Migge,
MIGGE Leberecht (1932). Die wachsende Siedlung nach biologischen
gezetzen ».
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LA CONTRIBUTION DU PARC AGRICOLE AU MAILLAGE JAUNE BRUXELLIEN

La Chant des Cailles est un maillon de ce que
Roselyne de Lestrange appelle le « maillage
jaune bruxellien » (de LESTRANGE, Roselyne,
2020). Cette expression désigne une politique
agro-environnementale composée de trois
stratégies complémentaires, que le projet de
parc agricole viendrait renforcer de manière
transversale :
—

Carte 1: Le maillage jaune comme
structure spatiale métropolitaine (les
terrains agricoles en lisière des réseaux
verts et bleus)

—

Carte 2 : L’archipel des pratiques
d’agricultures non conventionnelles en
pleine terre.

—

Carte 3: La canopée, appui aux
solutions d’agriculture écologiques hors
sol.

La stratégie GoodFood du Gouvernement bruxellois génère autant qu'elle en émane - une multitude de projets innovants
tel BoerenBruxselPaysans, ou le maillage potager. L’urgence
de la transition appelle à transformer ces initiatives de
production locale, soutenable et abordable souvent fragiles
et relativement isolées les unes des autres en un (éco)système
structuré et structurant du secteur alimentaire, pour réduire le
bassin nourricier de la métropole à une empreinte territoriale
éthiquement et écologiquement soutenable.
Certes l’état de l’art (voire article source) indique que l'autonomie
alimentaire bruxelloise est une utopie, la transition de l'ensemble
du système restant d'envergure supra-locale. Ceci qui ne remet pas
en cause la nécessité de relocaliser un maximum de productions,
et de passer à une agriculture de territoire, c’est-à-dire fortement
ancrée socio-environnementalement. Ce constat ne remet pas
non plus en cause l'importance de la production dans la ville
dense. Son rôle socio-culturel et écologique n'est plus à démontrer
et est crucial pour faire évoluer les comportements alimentaires.
En termes nourriciers elle contribue aux besoins en produits
maraîchers voire de petit élevage. Mais les principaux apports
énergétiques de l'alimentation sont fournis par les céréales et
féculents dont la culture nécessite quelle que soit la pratique
agricole des surfaces introuvables dans la ville dense, et qu'il ne
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serait pas soutenable d’y dégager. De telles surfaces agricoles
forment en revanche la majeure parte de la matrice du territoire
métropolitain – et GoodFood envisage de fait d’en mobiliser
une part (1600has ) pour fournir 30% des besoins de la Région
capitale en fruits et légumes à l’horizon 2035.
Intégrer de façon cohérente et structurante l’agriculture de
territoire à travers l'espace métropolitain est donc une dynamique
en marche. C'est dans cette perspective que nous développons
une prospective de “maillage jaune” (de Lestrange, 2019) qui
vise à mettre en réseau les paysages - espaces et pratiques d’agriculture de transition émergeant en nombre mais disséminés
sur le territoire de la métropole, en profitant de la situation-niche
générée par l’importance sociale de la question de l’alimentation.
Ce maillage agropaysager - aux fonctions nourricières, mais
aussi écologiques, socioculturelles et de structuration spatiale constitue un potentiel de projet tant à l’échelle où les pratiques
isolées se développent qu’à celle de la biorégion où il trouve sa
cohérence écosystémique. Il génère une géographie multi scalaire,
qui met en interrelation les quartiers de la ville dense avec les
ressources spatiales, écologiques et agronomiques de la biorégion
et dont les formes sont pensées dans un esprit de réconciliation de
la ville et de la campagne (de Lestrange, 2019).

Inspiration

Un tel projet demande de joindre des critères d’ordre
écologique, esthétique, réglementaire, économique ou
logistique aux exigences techniques agricoles, de travailler
avec les domaines privé et public, et avec trois Régions aux
politiques connexes mais néanmoins indépendantes. Une
méthode de design écosystémique – coproduite et adaptable
à toute opportunité (spatiale, socio-technique, temporelle)
est donc indispensable pour sa mise en œuvre.
Sur ces fondements, nous avons envisagé des scenarii
complémentaires.
La stratégie Ecotone* développe le maillage jaune comme
structure spatiale métropolitaine, via l’opportunité des
terrains agricoles en lisière des maillages verts et bleus.
La stratégie Archipel renforce le maillage jaune comme
réseau de pratiques, en combinant sous forme de clusters des
logiques locales et des besoins logistiques complémentaires.

Chapitre 2 Le commun et la ville

Enfin, la stratégie Canopée envisage le maillage jaune comme
territoire d'expérimentation en explorant le développement
de solutions d'agriculture hors sol écologiques (donc
dépendant d'énergie vivante et non inerte).
Ces scenarii génèrent différentes formes spatiales - réseau
de points, continuités paysagères, hots spots dédiés. Ils
permettent de mobiliser la variété des dynamiques à l'œuvre
dans la transition alimentaire à Bruxelles : le réseau écoles,
le maillage potager, les (futurs) équipements publics liés à
GoodFood, ou encore la politique Good Soil et l'attention
nouvelle portée aux services écosystémiques des sols qu’elle
veut mettre en place. Cette combinaison de forme et de
processus est un atout pour l'hétérogénéité du maillage et
donc sa résilience.
L'équation entre les ressources foncières, organiques et sociales,
entre les ambitions de la Région de Bruxelles Capitale et de la
Flandre font de ce projet un possible, dont le Chant des Cailles
pourrait être a minima un maillon, et plus vraisemblablement un
moteur.

* Un écotone est une zone de transition écologique entre plusieurs écosystèmes. Il abrite donc à la fois des espèces et des communautés des différents milieux qui le bordent, qu'il est susceptible de repeupler,
mais aussi des communautés particulières qui lui sont propres. C'est un milieu très richesen biodiversité, très hétérogène donc résilient. d'après Larousse et Futura-Science, 2020
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Le maillage jaune comme structure spatiale métropolitaine : la stratégie
écotone des trames vertes et bleue

3 Test d'implantation

Structure écopaysagère biorégionale; esquisse
Dessin R. de Lestrange 2018

Dessin R. de Lestrange et B. Delhez, 2018

62

Inspiration

Chapitre 2 Le commun et la ville

Le maillage jaune comme réseau de pratiques : la stratégie archipel

Le maillage jaune comme territoire
d'expérimentation multifonctionnelle:
la stratégie canopée

toitures plates de la zone du canal, dessin Blakaj, Charlier,
Courtois, Warrant, LURBA 2040, LOCI UCLouvain, 2019

Trame agricole et initiatives d'agroécologie, 2019, carte R. de Lestrange

Mise en culture des toits des blocs Eggerickx,
Dessin bruno Husquin, Saule Loci 2019
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CONCLUSION

En 2012, la Ferme du Chant des Cailles est née de l’insertion
opportuniste d’un petit groupe de jardiniers dans les interstices de
la ville. En 8 ans, les jardiniers ont fait de cette clairière dans la ville
un joyau social, paysager et écologique, et un équipement original
de centralité qui rayonne à l’échelle du quartier, de la commune
et de la région. Ils ont démontré aussi une capacité d’innovation
et de gestion responsable qui leur permet aujourd’hui de penser le
futur au-delà du temporaire.
Cent ans après la création de la cité-jardin Le Logis-Floréal, le
Plan Logement pose la question de sa possible extension sur les
terrains non bâtis qu’elle possède encore. L’application de ce plan
pose aussi la question globale du devenir du plateau Archiducs –
Trois Tilleuls et des formes architecturales et paysagères capables
de constituer le type de la cité-jardin du XXIe siècle.
L ’observation-participante de l’expérience de la Ferme du Chant
des Cailles permet d’ouvrir deux pistes :
— Celle de la réinvention de l’unité de voisinage à partir du
jardin et du socle constitué par le maillage paysager ;
— Celle du parc agricole comme nouvelle forme d’espace public
et comme équipement de centralité multiscalaire.
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Les deux propositions étaient présentes dans le modèle original
des cités jardins. Elles répondent en même temps à des enjeux
de grande actualité à Watermael-Boisfort, à Bruxelles et dans
beaucoup de métropoles.
Prendre la figure du parc agricole comme horizon de projet est
pour l’association une manière de réaliser la symbiose permettant
au commun de conquérir dans la durée son droit à la ville. Pour
les autorités publiques, confirmer la fonction du champ en tant
que parc agricole et équipement urbain permet d’inscrire le
développement du quartier dans une perspective intégrée aux
plans paysager, social, économique et culturel. Cela permet aussi à
Watermael-Boitsfort de contribuer au renforcement d’un archipel
métropolitain des pratiques d’agriculture non conventionnelle,
qui est un des leviers de la politique régionale Good Food.
Le chapitre trois explorera les possibilités de maillage paysager
multifonctionnel, qui constitue le socle de la stratégie. Le
chapitre 4 explorera quelques figures prototypes de la recherche
d’innovation en matière de densification par le logement,
notamment les solutions mixtes permettant de réaliser la symbiose
entre logement et les équipements dont la ferme et le quartier ont
besoin.

Chapitre 2 Le commun et la ville
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Chapitre 3 Convergences paysagères

INTRODUCTION

Arbre existant fruitier

Lieu de voisinage

Arbre projeté fruitier

Venelle

Structure linéaires | haie fruitière

Arbre existant non fruitier

Prairie

Arbre projeté non fruitier

Un des principaux déterminants de la forme collective de projet à laquelle
pourrait correspondre la figure du parc agricole est le paysage. Des
valeurs communes d’usage, de formes, d’ambiances, de cadre de vie et
d’environnement ont été identifiées au fil du processus de co-création. Elles
transcendent les différents scénarios de symbiose entre agriculture urbaine,
logement et écosystèmes et tissent les liens entre le champ, le quartier, la
commune, la région.
Le chapitre expose ces convergences, leurs fondements dans le paysage de la
cité-jardin et leur traduction à l’échelle du champ.

Maraichage professionnel

Dans un deuxième temps, il met en évidence les matériaux paysagers de la
symbiose entre le non bâti et le bâti d’une part, entre l’échelle de la Ferme du
chant des Cailles et le parc agricole d’autre part. Il décline ensuite les trois
maillages paysagers contribuant à la structure du parc agricole (voir ci-contre)

Jardins partagés

Structure linéaires | haie fourragère

— En bleu, le maillage de voisinage est constitué par la matrice des espaces
ouverts végétalisés publics ou communs. y compris les venelles.
— En rouge, le maillage fruitier reprend et restaure les vergers - alignements,
quinconces et palissés - auxquels s’ajoutent des haies fruitières. De la
même couleur, le maillage potager et pastoral intègre les espaces existants
ou potentiels pour les activités nourricières individuelles, collectives et
professionnelles.

Cultures en pied de façade
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DISPOSITIFS PAYSAGERS DU QUARTIER

Dispositifs existants:
Rues | alignements d'arbres, enherbements,
dallages, …
Venelles | dallages, enherbement, haies, arbres
d'alignements, palissés …
Talus | escaliers, murets, arbres, lierres (boules,
guirlandes) …
Jardins avant | cheminements, arbres, lierres
(boules, guirlandes), plantations en façade, …
Jardins arrières | portillon, haies, arbres palissés,
chemins, ...
Jardins de cœur d’îlot | pelouses, arbres, massifs,
bacs à sables, sèches-linge, …
Places plantées, jardins d'angles, quinconces,
voiries élargies
Vergers
Points de vues & perspectives
Palette végétale
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SYNTHÈSE SCHÉMATIQUE DES CONVERGENCES

Préserver
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Terres fertiles
Sol perméable
Eau >> rétention et stockage, travail avec le relief
Biodiversité, auxiliaires de cultures >> haies, arbres, fleurs
Vues vers le nord /nord ouest
Lien social grâce aux jardins collectifs
Vocabulaire paysager de la Cité-Jardin
Réversibilité des aménagements
Cultures >> limites et différentiation des accès
Champ et Petit Cailles comme un ensemble paysager

Ouvrir
—
—
—
—

Porosités dans l'axe des venelles Nord et Sud
Présence visuelle sur Avenue des Cailles
Espace public central
Lien avec les écoles

Intensifier
— Accessibilité / inclusion
— Biodiversité
— Production (liste d'attente et futurs habitants)
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DISPOSITIFS PAYSAGERS DU CHAMP

Vues

Perspective Nord Est

Perspective Nord Ouest

Remblai zone boisée ouest

Talus avenue des Cailles

Le portillon à balancier

Accès avenue des Cailles, pas de talus

Limite est - haies non taillées vers écoles

Limite sud (venelle)

Perspective Nord depuis l'agora

Perspective Nord depuis le maraîchage

Bords et limites
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Vue vers Av. des Cailles - maraîchage et chemin

Limite est (écoles)

Limite sud (venelle) détail clôture

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

Maraîchage

Eau

Dispositifs techniques

Perspective centrale maraîchage vers le sud

Planches de culture avec et sans bâche

Maraîchage : récupération eau de pluie

Zone technique maraîchage

Perspective centrale maraîchage vers le nord

Maraîchage et zone technique

Fossé drainage et franchissement chemin nord

Compost zone boisée nord ouest

Planches de culture et serres tunnel

Petits fruits
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Aromatiques & Agora

Prairie

Jardins collectifs

Aromatiques et dôme de l’Agora

Prairie vue vers Avenue des Cailles

Jardins collectifs

Poulailler zone des jardins collectifs

Agora : dôme et mobilier

Prairie vue vers Avenue des Archiducs

Jardins collectifs, labyrinthe

Jardins familiaux (non FCC) et terrain de sport

Jardins collectifs

Agora, limite avec maraîchage
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SYMBIOSES PAYSAGÈRES SUR LE CHAMP

Le dessin du champ ci-contre intègre les hypothèses programmatiques
issues de la recherche (voir carnet1). Il mobilise le répertoire des
matériaux paysagers constamment mobilisé au cours des ateliers : les
terres cultivées à préserver, le réseau des cheminements de voisinage, les
limites intérieures et extérieures, les équipements et le logement.
— Les terres cultivées sont les supports de la symbiose entre les
activités professionnelles (maraîchage, aromatiques, Bercail) et les
pôles citoyens (jardins collectifs et fleurs à couper).
— Le réseau des cheminements de voisinage tisse spatialement les
liens entre champ et quartier. C’est l'espace partagé entre fermiers
et visiteurs. Il met le promeneur en contact avec les cultures sur
un mode « rustique ». L’épine dorsale du dispositif est le chemin
courbe qui traverse le champ en oblique en reliant l’Agora à l’Avenue
des Cailles et à la place des Colibris. Le parcours périphérique
existant est consolidé. Tous les chemins de ce réseau de voisinage
ont un revêtement perméable.
— Les équipements contribuent à la relation symbiotique entre
habitants et jardiniers et entre le commun et la ville. Au centre
du champ, à la fois espace commun et espace public, l’agora
symbolise la symbiose entre les figures de la clairière et de
l’archipel. Au sud du site, une cour de ferme bordée par un
bâtiment mixte abritant une halle et les locaux techniques de
la ferme, sert aussi de parvis ouvert sur l’avenue des Cailles.
Une zone de lagunage et de rétention, située au point le plus bas
du site, en bordure du terrain de la pépinière, améliore l’autonomie
de la ferme en eau. Ce maillage « bleu » envisage également toute
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construction comme une source, l’eau de pluie étant récupérée et
dirigée vers des citernes aménagée dans la cour de la ferme.
— Les lisières entre espaces communs et espaces publics, et entre
espaces professionnels et citoyens, sont matérialisées par des
dispositifs variés : haies fruitières en bordure des espaces publics,
privés et maraîchers ; haies fourragères côté prairie; talus enherbé
planté de fruitiers ornementaux avec vue sur la prairie des moutons
et le champ; alignement de fruitiers le long de la pépinière cadrant
la belle vue depuis l’agora vers le nord et la ville ; clôtures légères et
amovibles le long de la cour de ferme ou du parvis des écoles.
— Le dessin intègre l’hypothèse d’une opération groupée de
logements innovants sur le champ et le terrain du petit Cailles, dans
la partie du site où l’hybridation Bâti /non bâti a été jugée dans les
ateliers comme étant la moins dommageable en termes de qualité
du paysage, d’accessibilité aux logements et de bon voisinage entre
agriculture urbaine et logement. Dans cette opération, le bosquet
existant le long du site Petit Cailles est partiellement maintenu
et consolidé par des essences fruitières, de façon à protéger la vue
emblématique depuis l’Agora vers la ville. Il peut accueillir des
ruches.

Chapitre 3 Convergences paysagères
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SUPPORT SPATIAL DE LA SYMBIOSE

2

13

10

2

4

9

7

1 Chemin courbe
2 Venelle
3 Avenue des Cailles
4 Agora

11

14

8

5 Cour-parvis et équipement

12

6 Unité de voisinage coopérative

6

7 Maraîchage

1

2
6

8 Prairie à moutons

5

9 Jardins collectifs
10 Aromatiques

3

11 Fleurs à couper
12 Verger à jeux
13 Parvis des écoles

2
6

2

14 Bosquet
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MATÉRIAUX DE LA SYMBIOSE
A1

Arbres

Arbre non fruitier
Arbre fruitier

C1

B1

Bardage bois

B2

Bande enherbée

C1

Chemins, sentiers

C2

Circulations verticales

C3

Claustras

C4

Clôtures

C5

Construction préfabriquée

C6

Coursives

C1
C4
H2

H2

H2
A1

N1
Clôture

D1
C1

D1

Dispositifs de rétention d'eau

F1

Fondations légère

H1

Haie taillée ou bocagère

H2

Haie nourricière

C1
H2

C4
B1
C2 C5 C6

Haie non nourricière
Haie nourricière

N1

Noue mixte

S1

Talus

T1

Toitures végétales

C1

H2

C1

T1

F1

C3

S1

H1

N1

H2

F1
T1

B2

H2

S1

A1

C1
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MAILLAGE DE VOISINAGE

La forme paysagère du champ s’imbrique dans la structure du voisinage autant qu’elle
contribue à son évolution. Le dialogue entre les deux échelles révèle le potentiel paysager
de la figure communale du parc agricole, qui ne peut être assimilée ni au champ ni à la
forme de la cité-jardin.
On retrouve, décliné à une autre échelle, le même répertoire que sur le champ.
Le maillage de voisinage y devient un réseau de chemins et d’espaces ouverts végétalisés,
publics ou communs, et dont la conformation mobilise le répertoire des formes paysagères
de la Cité-jardin : arbres d'alignement en voirie, venelles, intérieurs d’îlots, places et
élargissements de voirie, talus et masses boisées principaux.
Il intègre les espaces publics du Champ des Cailles comme l'agora, le chemin courbe, la
promenade périphérique et les sentiers des jardins partagés.
Non nourricier au départ, ce maillage est pourtant un élément clé de la symbiose puisque
s'y joue la cohabitation et la possibilité d'hybridation entre pratiques nourricières et de
l'habiter.

Sol non productif

Venelle

Arbre existant non fruitier

Arbre projeté non fruitier
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Coupe entre Avenue des Cailles et Place des Colibris avec une hypothèse d'implantation de bâtiment perpendiculaire à l'Avenue des Cailles

Croquis de dispositifs de symbiose sur les lisières du champ

UVCI & lieux d'hybridation

Sentier - promenade périphérique le long de l'Avenue des Cailles

Parvis entre cours des écoles et maraîchage professionnel

Sentier - promenade périphérique et lagunage le long de la pépinière
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UNITÉS DE VOISINAGE

Dans le dess(e)in du parc agricole, deux surfaces sont réservées,
aux entrées nord et sud du champ par l’avenue des Cailles, à
l’expérimentation concertée de formules innovantes de symbiose
entre logement social et agriculture urbaine. Les participants
des ateliers SAULE ont privilégié des localisations latérales pour
l'implantation de bâtiments afin de dégager largement les vues
sur l'activité agricole au centre du champ.

Localisation potentielle des unités de voisinage
sur le champ. Détail du programme: voir p.98-101.

Ces sites constituent les noyaux potentiels de nouvelles
unités spatiales et formes sociales de voisinage. L’extension, le
programme d’occupation et les modes de délimitation physiques
n’en sont pas arrêtés. Comme en témoigne depuis huit ans la
pratique d’habitation du champ par la Ferme du Chant des
Cailles, la définition des limites entre bâti, abords et champ
doit pouvoir évoluer de manière concertée en fonction des
usages. L’outil régulateur de cette concertation serait la charte
partenariale instituant la forme collective de projet adoptée par
les partenaires du parc agricole.
Unité sud
Le site d’expérimentation Sud marque l’entrée sur le champ de
la venelle traversante depuis l’Avenue des Cailles vers la Place des
Colibris. Actuellement occupé par une lisière de bosquet, une
zone de compost et un bout de prairie, il deviendrait à la fois la
cour et le parvis de la Ferme du Chant des Cailles vers le quartier.
Cette cour-parvis distribue, selon un programme à définir, des
services de la Ferme et du parc (locaux pédagogique, cuisine
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collective, restaurant social, halle et/ou serres d'acclimatation).
Un logement collectif de fonction pourrait y être associé (voir
chapitre 4, p.98-101).
Unité nord
Le dessin intègre l’hypothèse d’une opération groupée de
logements innovants intégrant cette partie du champ et le
terrain du petit Cailles. C’est ce site qui, dans les ateliers, a été
jugé le plus propice pour l’édification de logements. Sa situation
dans la partie basse du terrain fait qu’un éventuel bâtiment ne
fera pas obstacle à la belle perspective depuis l’agora, qui est un
des atouts paysagers du champ. La construction de bâtiments
n’empêche pas non plus le maintien et même la consolidation
du bosquet actuel par des essences mellifères (par exemple des
fruitiers).
Les abords de cette possible unité de voisinage coopératif —
dont une des conditions d'existence devraient être l'adhésion
volontaire de ces membres au projet de parc agricole — peuvent
accueillir une serre mutifonctionnelle, des locaux vélos. La partie
arrière peut être dédiée à un jardin collectif ouvert sur le champ.
Une venelle, prolongeant celle qui relie l’Avenue des Cailles à
l'Avenue des Tritons, marque une entrée du site entre les deux
bâtiments. Elle serpente entre les arbres pour rejoindre l’Avenue
des Archiducs par le site de l’église en longeant le maraîchage et
la zone de lagunage et de rétention d’eau ménagée au point le
plus bas du champ (le long de la pépinière).

Chapitre 3 Convergences paysagères

LE MAILLAGE POTAGER ET PASTORAL
Voire liste de plantes pour les haies dans la section Outils 1
| Grammaire | liste de plantes

Une troisième structure du parc est le maillage potager et pastoral constitué par les
espaces existants ou potentiels pour les activités nourricières individuelles, collectives
et professionnelles. Il renvoie à la pensée d'Ebenezer Howard, fondateur du concept de
cité-jardins au tournant du 19e et du 20e siècle, qui intégrait l'objectif de production
alimentaire locale dans une logique de circuits courts.
Il intègre les prairies du champ et du couvent Saint Anne où le Bercail a sa base, mais
aussi les espaces de pelouse publics ou privés susceptibles de s’intégrer dans le projet
communal d'éco-pâturage. Comme sur le champ des Cailles les prairies sont bordées de
haies fourragères.
De même, les espaces cultivés du champ s’imbriquent dans un réseau de terrains
maraîchers déjà existants, de dimension plus communale. Ce maillage potager représente
un potentiel dynamique, que le dessin ci-contre tente de mettre en évidence. Comme
le suggèrent le Quartier durable citoyen et les tests réalisés par les jardiniers du LogisFloréal (voir chapitre 1), différentes stratégies sont envisageables pour mettre ce potentiel
au service de la cohésion sociale dans le quartier
— la mise en culture d'espaces communs de la cité-jardin comme certains cœurs d'îlots
ou talus
— des plantations en pied de façade d'aromatiques ou de petits fruits au bénéfice des
habitants des logements.

Pairie

Jardins partagés

Maraîchage professionnel

Structure linéaires | haie fourragère

Cultures en pied de façade
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LE MAILLAGE FRUITIER
Voire liste de plantes dans la section Outils 1| Grammaire | liste de plantes

Le maillage fruitier restaure le programme original de la citéjardin, et active quelques nouveaux espaces d'alignements, de
verger ou de petits fruits.
Le maillage fruitier a fait l'objet d'une recherche approfondie
par l'ERU à partir de documents historiques, d'expertises
agronomiques en collaboration avec le Logis-Floréal et la Direction
des Monuments et Sites. On en retient les éléments suivants :
— Le projet original prévoyait trois types de fruitiers (arbres,
moyenne et haute tige, arbustes et grimpants) suivant
différents dispositifs : vergers en quinconces dans certains
espaces publics, arbres d'alignement dans des avenues, petits
arbres et arbustes en intérieur d’îlots et dans les venelles,
massifs d'accompagnement des différences de niveau, palissés
relayant les parois construites dans certaines rues, grimpants
en façades avant et latérales.
— Aujourd'hui, la majorité des fruitiers productifs dans les
avenues ont été remplacés par des fruitiers ornementaux
(Prunus serrulata, Malus floribunda). Malgré leur non
conformité aux plans historiques, ils font partie du paysage
iconique de la Cité et du quartier plus largement. Il n'est donc
pas envisagé de restaurer intégralement tous les alignements
de fruitiers productifs. En revanche il a été considéré pertinent
de le faire pour des axes structurants comme l'Avenue des
Archiducs, Berensheide et l'Avenue Vander Swaelmen Avenue du Ramier

— Les fruitiers isolés ou vergers d'intérieur d'îlots, souvent
remplacés actuellement par de grands conifères, et les vergers
en quinconces dans l'espace publics sont restaurés.
— Des nouveaux alignements ou quinconces sont proposés dans
quelques espaces publics emblématiques du quartier, comme
la Place du Logis ou la Place du Jeu de Balle, ou sur de grands
talus enherbés comme ceux qui accompagnent l'immeuble du
fer à Cheval.
— Sur le champ, des petits arbres fruitiers sont proposés pour
rythmer la promenade périphérique et créer des fenêtres de
vues vers la ville le long de la limite Nord.
— A l'intérieur du champ, en bordure du sentier publics qui
l'entoure, de nouvelles haies fruitières sont proposées. Elles
permettent de délimiter les espaces et de structurer le paysage
du site.
— Deux possibles zones de verger sont identifiées sur le champ :
dans l'actuel petit terrain de jeux le long de la venelle Sud, et
au Nord en consolidation de l'actuel bosquet qui prolonge
celui du site Petit Cailles.
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Arbre existant fruitier

Arbre projeté fruitier

Structure linéaires | haie fruitière
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Coupe entre Avenue des Archiducs et Avenue des Cailles par le Nord du site et l'hypothèse d'implantation d'une UVCI parallèle à l'Avenue

Coupe le long de l'Avenue des Cailles avec trois hypothèse d'implantation de cobstructions
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Chapitre 4 Expression des possibles

INTRODUCTION

Ce quatrième chapitre contient des essais de représentation de
la manière dont les projets architecturaux à venir pourraient
s’inscrire dans la perspective décrite dans les chapitres précédents.
Concrètement, ces essais s’appliquent aux points suivants :
— L’extension et l’identité spatiale du parc agricole et la manière
dont pourrait se réaliser la symbiose entre l’extension de la
figure de la ferme -archipel dans le quartier et les équipements
de la ferme-clairière sur le champ
— Le redéploiement spatial des objectifs du Plan Logement et l’
unité de voisinage coopératif comme concept directeur d’un
programme innovant de logement, alliant les objectifs de la
SLRB et ceux du Logis-Floréal.
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LE PARC AGRICOLE

LA FERME-ARCHIPEL

Spatialement, le concept de parc agricole correspond à l’inscription
de l’expérience de la Ferme du Chant des Cailles comme moteur de la
structuration spatiale et paysagère du quartier. Il prend acte du double
mouvement caractérisant l’évolution de la Ferme du Chant des Cailles (voir
pages 40 et 42) :

La figure de la Ferme-archipel, inscrite progressivement par la Ferme du
Chant des Cailles dans le paysage du quartier, constitue la figure génératrice
de la structure fonctionnelle du parc. Celle-ci se déploie et affirme clairement
son identité dans le paysage du quartier. Les liaisons entre les pôles sont claires,
lisibles architecturalement et fluides fonctionnellement. Elles peuvent être
plantées de fruitiers ou arbustes, en suivant le fil rouge d’une histoire fermière
vigoureuse. Les lieux construits doivent se répondre et mobiliser le langage
architectural et la grammaire de la cité-jardin 2.0.

— Le mouvement de recomposition permanente des équilibres entre les
activités et les dispositif spatiaux et paysagers sur le champ. L’équipe de
recherche par le projet a retenu le vocable de Ferme-clairière pour désigner
ce premier sous-système.
— Le mouvement progressif de mise en réseau des activités et des espaces de
la ferme avec des lieux et des instances publiques ou privées du quartier et
de la commune. Pour désigner ce phénomène, l’équipe a choisi le terme de
Ferme-archipel.
En tant qu’organisation sociale, la notion de parc agricole désigne une
agrégation volontaire et active d’acteurs locaux, institutionnels ou non, autour
d’un projet de gestion partagée d'une forme collective de projet correspondant
géographiquement au plateau des Trois Tilleuls.
Le parc agricole articule en un ensemble trois catégories d’usages du sol :
— le logement social coopératif et les usages qui lient l’agriculture urbaine
aux services attendus du logement ;
— les usages qualifiables d’équipements d’intérêt général ;
— les usages à finalité de production économique et d’échange marchand.

L’architecture des lieux de la ferme-archipel contribue activement à la
fabrication concrète du maillage de voisinage. Les parvis des bâtiments,
les venelles, les jardins communs, les haies, sentiers et dispositifs actuels
permettent d’inscrire l’image du parc agricole dans le paysage et à associer
le projet du Chant des Cailles à un projet de vie pour l’ensemble du quartier.
Chaque pôle de la ferme-archipel devient un facilitateur d’interactions
sociales, proposant des activités mêlant enfants et adultes de tout horizon
et de toute culture, s’appuyant sur une éducation respectueuse de l’enfant
et favorisant dès lors le développement personnel de chacun ; renforçant le
quartier comme lieu de vie pédagogique, écologique et intergénérationnel.
Le dispositif permet de développer de micros initiatives économiques, source
d’emplois et d’actions au sein de la communauté utilisant les forces de chacun.

L'outil parc agricole contribue dans ce sens à la recherche de la forme
coopérative, architecturale et paysagère de la cité-jardin 2.0.
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LE POTENTIEL RÉSEAU

Potentiels sur le site du couvent

Potentiels de reports sur le quartier
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LEVIERS DE LA MISE EN RÉSEAU

Activités citoyennes

Micro-architectures

La ferme-archipel fonctionne selon les principes d’association, de mutualisation et de coopération
caractérisant l’économie sociale et solidaire. De nombreux évènements (fêtes de quartier, dimanches au
champ, cueillette des pommes, transhumance, festival des sciences etc.) contribuent à la fois à son identité
et à son rayonnement. Le carnet 3 Cohésion sociale, décrit dans le détail le programme et le partenariat de
quartier déjà mobilisable pour ce projet.

L’architecture des équipements inscrit de manière lisible la fermearchipel dans le paysage du quartier. Elle mobilise le langage
architectural et la grammaire de la cité-jardin 2.0.
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LA FERME–CLAIRIÈRE ET SON ÉQUIPEMENT

Cour-parvis de la Ferme du Chant des Cailles et du parc, avec un programme mixte accueillant les
équipements et les fonctions d’animation éducative et sociale de la ferme et du quartier ainsi que le
logement de fonction communautaire pour les professionnels de la ferme (3 à 4 ménages).
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Proposition de programme en fonction des besoins exprimés par la Ferme du Chant des Cailles

COMMUNS

JARDINS COLLECTIFS

Agora espace central 500 m2
halle 90 m2
toilettes sèches
hutte
mobiliers, jeux,...
promenade chiens

parcelles semi-collectives 720 m2
parcelle collective 144 m2
espace pédagogique + serres 126 m2
parcelle tinctoriale 30 m2
parcelle aux herbes 50 m2
petits fruitiers 40 m2
labyrinthe 24 m2

AROMATIQUES
Roseraie 36 m2
bacs PMR 6 m2
poulailler 45 m2
espace bois 35 m2
compost 10 m2
prairie sauvage 60 m2
dépôts 18 m2
outils 9 m2
stock eau de pluie
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parcelles 90 m2
espace pour ateliers
serres pépinière
stock
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LE MOUTON : UN PERSONNAGE IMPORTANT DU PROJET DE PARC AGRICOLE

Un vecteur de lien social

Un acteur du paysage

Le mouton crée du lien social. C’est un appui à l’éducation des
enfants et à la formation des adultes. « Si on enlève les moutons
du champ, on perd aussi les gens ».

Le mouton anime visuellement le paysage et génère des dispositifs
paysagers spécifiques. Sa protection requiert une clôture
périmétrique non électrifiée et une clôture mobile électrifiée.
Sachant que 30% de l'alimentation des moutons est ligneuse
dans la nature, des haies fourragères et des hautes tiges (1c/20m)
constituent de bonnes solutions.

Un créateur d’emplois
La transhumance du champ au couvent

A l’été 2019, le troupeau de 43 brebis à la traite générait 2ETP +
¾ ETP + 2 mi-temps de mars à octobre + 1/3 ETP bénévole toute
l'année¹.
Une ressource de mise en réseau

Si on perd les moutons, on perd aussi les gens

Les moutons participent activement à l’imbrication des figures
de la ferme-clairière et de la ferme –archipel. Le Bercail occupe
0.7ha au Chant des Cailles et 1,7ha sur le terrain du couvent
Sainte Anne avenue Wiener. Ce sont essentiellement des prairies,
mais aussi une bergerie de 85 m2 , des locaux de services (matériel,
stockage de foin et de paille) et un bureau pour les travailleurs.
Les moutons renforcent encore la figure de la ferme-archipel
via le service d’écopâturage offert à la commune par les brebis
retraitées. Un projet d'écopâturage sur 3000m2 est à l’étude avec
la commune au parc de la Héronnière, propriété de Bruxelles
Environnement.

1. Les données de cette section sont extraites du rapport d’interview de Antoine Sterling et Martin
Philippart par Roselyne de Lestrange, le 20 août 2019.
La fromagerie du Bercail

96

Un vecteur de circularité
Une brebis mange 10m² de prairie par jour. Pour accéder à
l’autonomie fourragère, il faut compter 1ha pour 6.5 brebis en
hiver et 0.5ha pour 6.5 brebis à la belle saison (de mars à novembre).
C’est encore un objectif lointain pour le Bercail.
Le mouton participe aussi à une circularité vertueuse entre la
taille du troupeau, l’espace qu’il occupe, la production de fumier
et la réutilisation de celui-ci dans la fabrication du compost utilisé
par les maraîchers. Cet idéal est encore lointain : actuellement,
le lisier d’élevage est évacué et le compost maraîcher n'est pas
utilisé².

2. Le lisier des moutons peut être utilisé si stocké et retourné pendant 1 an, ce qui nécessite une base
imperméable pour ne pas contaminer la nappe et des andins de 1m haut sur 1,5m de large. A partir de
300kg de compost, il faut un permis d’environnement. Le projet de recyclage du compost bercail et
maraichage nécessiterait une mutualisation avec la cité jardin voire la commune.

Chapitre 4 Expression des possibles

LE CIRCUIT DE LA POMME

La pomme est un partenaire important du projet de fermearchipel. On en lit clairement la présence dans l’architecture et
le paysage.
Les habitants et les visiteurs connaissent les espèces plantées à
front de rue, dans les vergers réhabilités en intérieur d’îlots et sur
certains squares grâce à un set pédagogique adapté.
Les équipements fixes nécessaires à la transformation ou à la vente
ont une architecture clairement identifiée : la grange à fruits, la
presse collective, la cidrerie, la cuisine collective, le marché de la
Place du Colibri, l’épicerie.
Novembre 2013. Première récolte des pommes du verger
du Couvent Saint Anne. Crédit photo : FCC.

Chaque année, la cueillette des pommes est un évènement
mobilisateur à l’échelle du quartier. Des recettes sont échangées.
Un concours de tartes aux pommes est organisé.
Le food truck transporte les pommes à vendre sur différents
marchés.

50 vieux pommiers, plantés vers 1920, donnant 18 variétés
différentes de pommes (Crédit Photo FCC)

97

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

L’UNITÉ DE VOISINAGE COOPÉRATIF (UVC)

La stratégie de symbiose mutualiste implique de redéployer
autrement - dans l’espace, le temps et la méthode - les objectifs
initiaux du Plan Logement. Dans l’hypothèse où on construit du
logement sur le champ, il est proposé d’inscrire la programmation
au croisement du programme SLRB de logements innovants et du
plan de mutation dérogatoire du Logis-Floréal (voir chapitre 2).
L’espoir. Un bâtiment 100% passif abritant 14
logements passifs à Molenbeek-Saint-Jean.
Damien Carnoy, architecte. Crédit photo :
https://houtinfobois.be/

La notion d’Unité de voisinage coopérative (UVC) désigne un
programme intergénérationnel de 12 à 14 logements dont:
— 6 à 7 petits logements pour des locataires du Logis-Floréal
occupant actuellement des logements jugés sur adaptés
— 6 à 7 logements pour des jeunes ménages repris sur les listes du
logement social.

Modalités d'inscription dans le paysage de la
cité-jardin 2.0
— Construction nouvelle sur le champ (à condition de faire
office d'opération tiroir pour la réhabilitation de logements
existants jugés suradaptés)
— Densification/surélévation de bâtiments existants
— Reconversion de terrains déjà urbanisés
Ceci n’est pas un projet
Les dessins des pages suivantes ont pour seul objectif d'illustrer
les différentes modalités possibles d'inscription des unités de
voisinage coopératif dans le paysage de la cité-jardin 2.0.

Un principe de coopération formalisé à l’entrée
La proposition s’inscrit dans la perspective de la symbiose
mutualiste, où le qualificatif coopérative prend trois dimensions :
— Le principe de coopération des habitants de l’unité de
voisinage au projet de parc (via une convention entre le
locataire coopérateur, Le Logis-Floréal et la Ferme du Chant
des Cailles).
— Le principe de mutualisation des espaces communs de réunion
et de certains services (cuisine commune, buanderie, atelier
vélos, etc).
— Le principe de coopération intergénérationnelle entre les
locataires eux-mêmes, via un règlement d’ordre intérieur à
l’échelle de chaque bâtiment.
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Pour aller plus loin :
BOUDET, Dominique, (2017). Nouveaux logements à Zurich. La renaissance
des coopératives d'habitat. Park Books.
LEDENT, Gérald, SALEMBIER, Chloé; VANNESTE, Damien, (2020). Sustainable
Dwelling. Between Spatial Polyvalence and Residents' Empowerment.
Presses Universitaires de Louvain.
POULLAIN Adrien. (2018). Choisir l'habitat partagé. L'aventure de Kraftwerk.
Éditions Parenthèses.
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L’UNITÉ DE VOISINAGE COOPÉRATIF COMME MOTEUR AUXILIAIRE DU PARC AGRICOLE

La symbiose agriculture urbaine – logements est portée par deux dispositifs:

— Les espaces communs (accès, distribution, services communs) à l’intérieur des bâtiments
— Les espaces de voisinage (en bleu) et les espaces cultivés extérieurs (en rouge)
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L’hybridation des hypothèses sur le champ
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L’ UNITÉ DE VOISINAGE COOPÉRATIF COMME SOLUTION ALTERNATIVE À LA DENSIFICATION DU CHAMP DES CAILLES

Principe de densification du bâti existant

Hypothèse d'implantation

(Cfr conférence Ph. Defeyt)
Sur les blocs Eggerickx

Tritomas

Sur les blocs Eggerickx
Sur le champ

Tritons-Nymphes

Sur les blocs Eggerickx

Garages Sylphes
Densification par surélévation du bâti existant
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Sur les garages Sylphes

Sur le café archiducs

Deux modules bois préfabriqués prennent appui sur les garages,
ce qui permet de recomposer une unité de voisinage comprenant
au centre (en rouge), de l’activité économique au service de la
mobilité durable du quartier (repair café, car pooling, atelier
vélo) et, en bleu, deux cours distribuant chacune 4 logements) et
accessibles par des venelles latérales

Expression d'une possibilité de densification par des propriétaires
privés, avec ou sans appui d’une agence immobilière sociale (AIS).

101

Conclusion générale

Conclusion générale

Le champ des cailles. Ouverture prospective

Quel projet d’avenir pour le Chant des Cailles et le quartier Trois Tilleuls – Archiducs ?

Légitimité des trois hypothèses

Maillage paysager

L’enquête SAULE et l’exercice de recherche par le
projet ont démontré la légitimité des trois hypothèses
d’occupation du champ : construire du logement, ne pas
construire ou construire un équipement de quartier.

Le maillage paysager multifonctionnel constitue le socle
de la stratégie de convergence. Il articule trois stratégies :
— la poursuite d’un maillage potager et pastoral aux
échelles du champ et du quartier ;
— le renforcement des structures paysagères de
voisinage entre les publics et les activités (réseau de
chemins, espaces intermédiaires, espaces communs,
haies, talus, etc.) ;
— la revalorisation du maillage fruitier (Programme de
plantations et de restauration du patrimoine fruitier
sur le champ et dans le quartier).

Pour une stratégie de symbiose mutualiste

Le processus de l’enquête confirme que la stratégie
de symbiose mutualiste est une stratégie de
développement intégré. Elle requiert de l’innovation
et une volonté de porter politiquement dans la durée
une réflexion transversale, systémique, décloisonnée
et fondée sur le dialogue et la collaboration entre
toutes les parties concernées. L’expérience SAULE
— et surtout la pratique de la Ferme du Chant des
Cailles — montrent que la chemin de cette stratégie
n’est pas défini d’avance mais se découvre en
marchant. A ce stade du cheminement, cette stratégie
de symbiose mutualiste repose sur trois piliers :
— un maillage paysager multifonctionnel,
— la reconnaissance de la Ferme du Chant des Cailles
comme équipement de service public local et
métropolitain,
— la recherche d’innovation dans la programmation de
la densification par le logement.

Parc agricole

On retire de ces trois années d’échange que tous les
partenaires reconnaissent la nécessité de pérenniser
l’expérience de la Ferme du Chant des Cailles. En
8 ans, les jardiniers ont fait de cette clairière dans
la ville un joyau social, paysager et écologique, et
un équipement original de centralité qui rayonne à
l’échelle du quartier, de la commune et de la région.
Ils ont démontré aussi une capacité d’innovation et de
gestion responsable qui leur permet d’affronter avec
confiance le défi de la diversification de la population
du quartier et de ses attentes en termes d’alimentation.
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L’action de l’association a fait d’un champ jamais bâti
un patrimoine local à préserver et une centralité pleine
de potentialités. Sa position sur le plateau Trois Tilleuls
Archiducs correspond à la figure du parc central inscrite
dans le modèle utopique de cité sociale conçu il y a un
siècle par Ebenezerd Howard, mais plus que jamais
d’actualité dans le régime de changement climatique que
nous connaissons.
Confirmer la fonction du champ en tant que parc
agricole et équipement urbain permet d’inscrire le
développement du quartier dans une perspective intégrée
aux plans paysager, social, économique et culturel. Cela
permet aussi à Watermael-Boitsfort de contribuer au
renforcement d’un archipel métropolitain des pratiques
d’agriculture non conventionnelle, qui est un des leviers
de la politique régionale Good Food.
Des constructions seront nécessaires pour permettre
à la ferme urbaine de remplir sa mission. L’exercice de
recherche par le projet a permis l’évaluation collective
des besoins et d’esquisser une programmation mixte
comportant des espaces de service de la ferme et du
quartier et un programme innovant de logement
communautaire (voir prototype ‘Ferme-Équipement’).

Conclusion générale

Redéploiement spatial des objectifs du Plan
Logement

La stratégie de symbiose mutualiste implique de
redéployer autrement - dans l’espace, le temps et la
méthode - les objectifs initiaux du Plan Logement.
Elle implique de chercher la réalisation de l’objectif
quantitatif initial à travers une meilleure articulation
de la stratégie de construction nouvelle et de la stratégie
de rénovation du parc existant du Logis-Floréal. En
termes de rénovation, il reste sur Floréal un potentiel de
logements vides qui devraient être remis en conformité
avant de lancer tout projet de construction neuve. C’est
la première priorité.
La construction de petits logements innovants et durables,
pouvant accueillir des ménages habitant actuellement
un logement sur adapté, constitue la deuxième priorité.
Chaque petit logement produit permettrait de libérer un
grand logement pour des familles dans le parc existant.
Une trentaine de grands logements pourraient être
récupérés de la sorte à condition de construire 30 petits
logements offrant des conditions acceptables par les
habitants actuels. Cela représente un deuxième potentiel
de 60 logements (30 grands logements à rénover et 30
petits logements à construire). Ces 30 petits logements
pourraient être envisagés sur le champ, mais le bon
sens commande d’envisager en première instance les

localisations qui n’amputent pas le parc agricole d’une
partie de sa surface et de sa « façade » sur le quartier.
Le beau terrain Tritons-Nymphes, dont une moitié
est occupée par des bâtiments techniques désaffectés
du Logis-Floréal et qui est directement connecté au
champ par une venelle en intérieur d’îlot, constitue une
opportunité beaucoup plus avantageuse pour ce type
d’opération. C’est également le cas du site Tritomas, qui a
en outre l’avantage d’avoir un profil d’accessibilité par les
transports en commun bien meilleur que celui du champ
des Cailles, donc plus adapté au profil des habitants de
petits logements. Une troisième possibilité évoquée dans
les échanges serait de procéder, comme font beaucoup les
Flamands, à un échange de parcelles entre la Commune,
qui détient le terrain du Petit Cailles, et le Logis-Floréal
(propriétaire de Triton-Nymphes et de Tritomas) pour
construire en une seule opération sur le Petit Cailles et
dans le bas du champ, et amorcer le cheminement en
intérieur d’îlot souhaité à cet endroit et inscrit dans la
proposition paysagère.

Des unités de voisinage coopératif

La stratégie de symbiose mutualiste implique
probablement aussi d’innover en matière de
programmation et gestion de l’occupation des logements.
Les ateliers thématiques organisés à l’occasion de
la charrette SAULE ont permis aux représentants
de la SLRB d’ouvrir une piste intéressante à travers
la présentation du programme SLRB de logements
innovants, mis en place par le gouvernement bruxellois
dans le cadre de l’Alliance Habitat. Elle a conduit à
identifier la notion d’Unité de voisinage coopératif
(UVC), qui désigne un programme de 12 à 14 logements
dont:
— 6 à 7 petits logements pour des locataires du LogisFloréal occupant actuellement des logements jugés
sur adaptés ;
— 6 à 7 logements pour des jeunes ménages repris sur
les listes du logement social.
Le terme d’unité de voisinage renvoie comme nous avons
vu à des principes d’écriture architecturale et paysagère.
Le qualificatif coopératif insiste sur trois dimensions
plus sociales du projet :
— Le principe de coopération des habitants de l’unité
de voisinage au projet de parc (via une convention
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entre le locataire coopérateur, Le Logis-Floréal et la
Ferme du Chant des Cailles).
— Le principe de mutualisation des espaces communs
de réunion et de certains services (cuisine commune,
buanderie, atelier vélos, etc).
— Le principe de coopération intergénérationnelle
entre les locataires eux-mêmes, via un règlement
d’ordre intérieur à l’échelle de chaque bâtiment.
Critères environnementaux

Les échanges sur la dimension environnementale de
la symbiose ont mis en avant l’importance des critères
environnementaux :
— Préservation de l’intégrité de la ressource naturelle
SOL (Préfabrication, usage du bois, chantiers
« secs »)
— Des chantiers apaisés et de courte durée,
— La recherche d’une grammaire paysagère et
architecturale qualifiant la cité-jardin 2.0.
et intensifiant la production de ressources
écosystémiques
— L’utilisation des services écosystémique comme
cadre d’évaluation de l’aménagement et de la gestion
du site

Mobilité, accessibilité

Il ressort enfin des échanges que le profil d’accessibilité
par les transports en commun et le profil de mobilité
des habitants potentiels doivent être davantage pris en
compte comme critères de programmation. Le profil
actuel d’accessibilité au champ par les transports
en commun n’est pas favorable à la densification
: l’arrêt archiducs du bus 41 est le seul qui soit
réellement « à distance pantoufles » du champ et
la fréquence sur cette ligne n’est pas optimale. Les
connexions avec les autres lignes (bus 95, tram 8,
bus17, métro5) sont plus éloignées et leur accessibilité
est tributaire (sauf pour le 95) d’un relief accidenté
défavorable quand il s’agit d’accéder au champ.
Le critère environnemental de préservation de l’intégrité
du sol devrait conduire à proscrire les parkings enterrés
et le stationnement de voitures sur le site. Le profil de
mobilité des habitants attendus et la disponibilité d’une
petite trentaine d’emplacements en voirie avenue des
Cailles côté champ justifient une dérogation à la règle de
1 parking au moins par logement fixée par le RRU. Cette
disponibilité en voirie doit être prise comme un nouvel
indice de la capacité d’accueil du champ.
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De la création du commun à
la production de la ville

L’histoire de la Ferme du Chant des Cailles ne décrit
pas seulement une expérience singulière. Elle s’inscrit
dans un mouvement de l’urbanisme contemporain
dont on peut observer la dynamique à l’œuvre dans
de très nombreux pays. Ce mouvement repose sur des
formes sociales hybrides et génèrent de l’espace et de
nouvelles formes d’habiter. Elles naissent souvent dans
les interstices de la ville et doivent ensuite conquérir de
haute lutte leur droit à la ville. L’histoire de la Ferme
du Chant des Cailles témoigne de la manière dont, pas
à pas, se tisse un écosystème de liens entre le commun
et la ville ; comment le commun prend place dans la
ville et comment, produisant son espace, il contribue
aussi à la transformation de l’espace de la ville. Cette
manière de faire – et d’articuler la pensée dans le faire
- rend de notre avis obsolète et réductrice la figure de
la concurrence entre les récits de l’agriculture urbaine
et du logement qui avait été le point d’origine de la
recherche SAULE. A l’issue de celle-ci, on se permet
de rêver à une forme collective de projet urbain qui
perpétue cette capacité qu’a la Ferme du Chant des
Cailles d’inventer et d’expérimenter des solutions à
la fois uniques et collectives à partir de l’éphémère.

Conclusion générale

Principes et valeurs

Dans l’ouvrage dédié à Patrick Bouchain, prix de
l’urbanisme 2019, pour son engagement infatigable dans
des entrelacs de ce mouvement, Ariella Masboungi décline
dix valeurs sur lesquelles se fonde ce qu'il appelle l'«
urbanisme de l’inattendu » (2019). On peut les appliquer
à l’enseignement du projet urbain à tirer de la pratique
de la Ferme du Chant des Cailles et de ses partenaires :
1. Halte à la table rase ! Ce qui existe a de la valeur, fait
patrimoine ;
2. Placer le débat au cœur du projet : la controverse permet
de se saisir de l’impensé ;
3. Privilégier les lieux impensés, les territoires délaissés.
4. Défendre les actions urbaines éphémères et réversibles ;
5. Faire société de manière solidaire, avec le souci des plus
vulnérables ;
6. Faire preuve d’optimisme et d’opiniâtreté, pour aller
vers l’action dans les conditions du réel ;
7. Revendiquer moins de forme et d’esthétique pour plus
de sens et de beauté ;
8. Assumer les responsabilités de la symbiose du temporaire
dans le durable et profiter de la pensée collective pour y
parvenir ;
9. S’attacher au petit pour comprendre et agir sur
l’ensemble… par contamination;
10. ...et prendre du plaisir !

14 septembre 2019. Fête de la Ferme du chant des Cailles
Lors d’un atelier organisé par la plateforme associative regroupant les
associations travaillant dans le quartier (voir carnet 3) , des locataires
du Logis-Floréal expriment leur souhait d’un marché populaire
sur l’avenue des Archiducs et expliquent la part qu’elles pourraient
prendre dans la mobilisation de commerçants pour y participer.
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OUTILS 1
Éléments de grammaire architecturale et paysagère
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Renvoi aux services écosystémiques

TITRE FICHE
les renvois dans la marge constituent un système de référence entre les éléments de
grammaire et les services écosystémiques qu'ils activent.

Nomenclature
Cliquez sur ce bouton pour retourner au plan

Texte explicatif du dispositif
paysager

Image(s) de projet référence
Schéma d'aménagement spatial
Photos implantation 1
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Outil 1 Éléments de grammaire architecturale et paysagère

INDEX
Le système de classification mis en place reste à ce stade expérimental.
La grammaire ayant vocation à être incrémentale, un système similaire à ceux qui sont utilisés dans le champ de la botanique, c'est à dire qui reprend des caractéristiques morphologiques, typologiques,
biologiques et d'hybridation devrait être progressivement mie en place pour permettre l'insertion de nouveaux éléments.
Dans le cas de l'utilisation de la grammaire pour le contexte de SAULE, les plantes recommandées pour les dispositifs sont reprises dans la liste de plantes qui suit les fiches (voir page 137)

A1

Arbres

B1

C4

Clôtures

C5

H2

Haie nourricière

H3

Bardage bois

B2

Bande enherbée

Construction préfabriquée

C6

Coursives

Haie tressée ou palissée

N1

C1

D1

Noue mixte

S1
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Cheminements

Dispositifs de rétention d'eau

Talus

C2

F1

S2

Circulations verticales

Fondations légère

Système viaire

C3

H1

T1

Claustras

Haie taillée ou bocagère

Toitures végétales

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

A1
Code
SSEE

pro1 cult1
pro1 cult2
pro2 orn1
pro2 bois
pro2 fibr
pro2 gene
pro3 h2os
pro4 bois
pro2 medi
reg1 h2oa
reg1 airs
reg1 vues
reg2 eros
reg3 poll

ARBRES

L’arbre isolé ou en groupe est une
ressource presque infinie pour les
écosystèmes et la société (voire code
services ci-contre).
En fonction des objectifs écologiques,
productifs, urbains et paysagers il
sera isolé (fonctions écologiques et
esthétiques), en taillis, en bosquet,
en alignement simple ou multiple
(quinconce, mail)… Les plantations
peuvent jouer sur des compositions
mono ou plurivariétales, et bien sûr les
formes, textures, et couleurs à adapter
aux caractéristiques écopaysagères du
site. Les espèces sont reprises à la page
137.

Le Peuplier d’Italie
fastigié

Le saule blanc
haute tige

Le saule blanc
cépée

Le saule blanc
têtard

Alignement simple monovariétal

reg3 habi
reg3 cont
reg3 sant
reg4 cil2

Bosquet plurivariétal

reg4 cli3
cult2 expe
cult2 rech
cult3 insp
cult3 patr
cult3 symb
cul3 exist

verger de hautes tiges centenaires Pajottenland RdL
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B1

BARDAGE BOIS

Le bardage permet de s’inspirer des
typologies rurales en réinterprétant
l’image des granges séculaires bardées
de bois. Pour autant, les volumes
dessinés s’inscriront dans la complexité
du monde contemporain : significatif
à la fois d’une opposition et d’un
rapprochement avec l’architecture
traditionnelle. Le bardage bois,
d’essences différentes et pouvant
présenter de multiples mises en œuvre,
offre une grande diversité d’expressions
pour les unités de voisinage tout en
préservant un langage commun.

Code
SSEE

reg1-vues
reg3-habi

LIEU

PROGRAMME

GRAMMAGE

Cagny (Calvados – FR)

Grange et habitation

190m2 (maison)

MAITRISE D’OUVRAGE

SURFACES

140m2 (range)

Privée

190 m2 (maison)

GRAMMAIRE

MAITRISE D’ŒUVRE

140 m2 (grange)

Grange

Jean-Christophe Quinton,
architecte

LIVRAISON

Bois
Bardage

Guillaume Ramilien, chef de
projet

2010

COUT

Typologie

400.000 € HT

Stockage

Gaya Concept, BET HQE

111

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

B2
Code
SSEE

pro1 frui
pro2 orn1
pro2 gene
reg1 airs
reg2 eros
reg2 flux
reg2 inon
reg3 poll
reg3 gra
reg3 habi
reg3 cont

BANDE ENHERBÉE

Bande enherbées :
dispositif agro-paysager;
elle peut loger un cours d’eau, border
ou traverser des cultures, border ou
séparer des éléments de voirie.
— Fonctions :
lutte contre l’érosion des berges et
des sols;
— réduction de la pollution de
l’eau (eaux superficielles et de
nappe)
— pâturage possible (ou élevage de
volaille…)

reg3 deco
reg3 cli
cult2 expe
cult2 rech
cult3 symb

corridors biologiques :
extensivement pâturé et/ou fauchée,
habitat refuge ou réservoir pour des
espèces butineuses et auxiliaires de
cultures (des espèces adventices et des
espèces d'insectes par exemple pour
des micro-mammifères ou les carabes.)
Pour cette fonction, prévoir une
largeur minimale de 5m.

Bande enherbée en bordure de voirie, Le Logis

Bande enherbée protégeant un ruisseau

Bande enherbée dispositif de mobilité; promenade verte Bruxelles,

bande fleurie en alternance de cultures

D’autant plus efficaces si elles sont
associées à un réseau de haies.
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C1

CHEMINEMENTS CARROSSABLES, CHEMINS, SENTIERS

Dans l’esprit des venelles qui maillent
la cité jardin et structurent le passage
entre les niveaux de privacité des
espaces, ils sont tous de type perméable,
y compris l’accès carrossable pour les
besoins de la Ferme et des pompiers.
Ils sont dimensionnés au plus juste
pour dégager un maximum de
surface aux activités des «chants».
accès carrossable : largeur 5m; empierré
à fondation simple,
— chemin piéton - cycliste principal
: 4m ; dallé, empierré, terre
— chemin secondaire : 1,5m
enherbé, dallé, mulché,
caillebotis, terre, type venelles
— sentier : 0,7 m : enherbé, mulché,
terre
En fonction de leur localisation,
les chemins sont bordés de
clôtures (laisser passer la
lumière et le regard); de haies
mixtes (privacité, biodiversité)
nourricières (espaces publics et
jardins) et fourragères (prairie)
dont la forme (taillée ou vive) est
spécifiée en plan dans le respect
du vocabulaire paysager des
venelles de la Cité; de noues ou
baissières pour la gestion de l’eau à
la parcelle.

Code
SSEE

pro1 frui
pro2 orn1
pro2 bois
pro2 dech
pro4 bois
pro2 gene
reg1 airs
reg1 vues
reg2 flux
reg3 poll

Chemin en lisière avec haie vive sur butte, fossé et cordon boisé

Cheminement de traverse + desserte technique 3m, bande enherbée
1 + 1 m, clôture; Follé-Gautier- Montévrain
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Venelle haies mixtes taillées
et «porte» en tilleul palissé

Sentier - passage à homme

Venelle haies mixtes taillées

venelles, relevé St Luc 1989

reg3 grai
reg3 habi
reg3 cont
reg3 sant
reg4 cli3
cult1 lieu
cult1 loi 1
cult2 expe
cult3 insp
cult3 patr
cult3 symb
cult3 exis

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

C2
Code
SSEE

pro1-cult2
pro2-orn1
pro2-medi
pro2-dech
reg1-airs
reg1- vues
reg3-poll
reg3-grai
reg3-sant
reg4-cli3
cult1-lieu
cult1-prod2
cult2-expe
cult3

CIRCULATIONS VERTICALES

Mettre en place un dispositif de
circulations verticales directement
en connexion avec l’espace commun
partagé. Un dispositif calme et plus
lent qui privilégierait les rencontres
entre habitants des différentes
unités de voisinage. Dans l’idée des
interventions paysagères propres à
chaque devanture des maisons de la
cité jardin, qui accompagnent jusqu’à
l’entrée de l’habitat et construisent
l’environnement et les interstices
paysagers entre espaces publics et
privés.

35 logements à Besançon Atelier Ladoy Architectes MO : Grand Besançon habitat 2011
Fabienne Gerinjean architecte 51 logements en accession Sainte-Geneviève-des-Bois - France 2015
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C3

CLAUSTRAS

Paroi ajourée de bois ou tout autre
matériau, la claustra permet, par son
expression, de revisiter le rapport
des unités de voisinage à l’espace
public. Comme un filtre, elle s’affirme
élément de transition d’une urbanité
discrète dans un contexte résidentiel.
Elle permet de mettre en évidence,
comme les haies ou d’autres structures
paysagères, un rapport et une distance
sociologique contrôlée. La claustra
offre l’avantage d’une protection
thermique et évite les surchauffe tout
en présentant un élément de langage
architectural sensible.

Code
SSEE

reg1-vues
reg4-cli3

LIEU
Knokke-Heist (BE)

MAITRISE D’OUVRAGE
Provincie huis West Vlaanderen

MAITRISE D’OEUVRE
Coussée & Goris Architecten

PROGRAMME
Bâtiment d’accueil pour le Zwin

SURFACES
179.712 m2

LIVRAISON
2016

GRAMMAIRE
Grange
Bois
Bardage
Typologie
Lien social
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C4
Code
SSEE

pro1 frui
pro4 bois
reg1 vues
reg3 habi
cult2 expe
cult3 exis

CLÔTURES

La clôture peut être fixe ou plus ou
moins mobile, en particulier pour
les moutons dont on doit changer
régulièrement la pâture.
Elle peut être plus ou moins défensive,
contre
l’intrusion
d’animaux
(protection des cultures maraîchères
contre les chiens, des poules contre les
renards...) ou de visiteurs.
Son opacité aura une influence sur la
perméabilité visuelle du paysage, sur
le micro-climat. Ses matériaux (bois,
pierres, métal) et leur disposition
en font des habitat potentiel pour
accueillir une faune et une flore,
qui peuvent à leur tour se révéler de
précieux auxiliaires de cultures.

Bois de châtaigner, légèrement
défensive

Moutons : maille (métallique ou
autre) et piquets

Fascine : en clôture, soutènement de
terrasses, de berges…

Portillons / hôtel à insectes, Nos Pilifs

Le mur ou muret est un support très
intéressant pour les arbres fruitiers; il
permet de réfléchir la lumière et retient
la chaleur la nuit. Ces deux paramètres
permettent à un arbre en espalier de
croître dans un climat froid où un
arbre « normal » ne pourrait pas
survivre.

Muret à fruits; la pierre sèche est en outre un habitat très riche. Éviter l’orientation nord ou plein sud qui peut bruler fleurs et fruits.
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C5

CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE

Construire de manière légère avec
pour objectif une minimisation des
impacts de chantier est un enjeu capital
dans la construction de demain. A cet
égard, le bois possède de nombreux
avantages comme celui de permettre
une construction préalable en atelier et
une rapidité d’exécution et de montage
sur site. Sa légèreté lui permet de
s’adapter à des fondations ponctuelles,
minimisant toute imperméabilisation
superflue du sol ; ou, au contraire
de s’élever, en superstructure de
constructions déjà existantes. Et si la
construction légère en bois devenait
une réponse au logement collectif et à
la densification urbaine ?

Code
SSEE
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C6

COURSIVES

Code
SSEE

La coursive comme galerie de
circulation extérieure d’une unité de
voisinage, desservant plusieurs entités
de vie. Comme une réinterprétation
de la venelle, elle permet la connexion
entre le lieu public et l’habité et offre
un lieu de rencontre fort au sein des
habitants d’un même volume. La
coursive est un espace intermédiaire,
elle présente ses caractéristiques et
enjeux propres, tant architecturaux
que sociologiques. Tout comme
dans la cité jardin, les habitations
disposent d’un jardin avant, dessiné,
dispositif propre à chaque logement
comme espace de transition fort entre
espace public et habitat ; la coursive
devient une façade, une expression du
logement qu’elle dessert.

Detroit Architectes 8 logements sociaux à Trignac – France 2014 4 entités de 4 logements R+1

Quartier Vauban Fribourg - Allemagne 2006
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D1

DISPOSITIFS DE RÉTENTION D'EAU

Dispositifs d’infiltration

Code
SSEE

de façon ponctuelle (arbres de
pluie), linéaire (bandes filtrantes) ou
surfaciques (revêtements poreux), tout
est mis en œuvre pour chaque goutte
d’eau tombée sur le site puisse filtrer
vers la nappe phréatique et/ou soit
dirigée vers un bassin
Bassin de rétention permet de stocker
l’eau à ciel ouvert, de tamponner des
épisodes de fortes précipitations, et
offre un milieu écologique très riche.
L’eau de ruissellement qui s’y déverse
est susceptible d’être polluée, il faut
donc mettre une place un système de
lagunage

Source : Ambroise Romnée - CSTC- Laboratoire Développement Durable 2016, dessins : architecture et climat, UCLouvain

Lagunage

Les biotopes purificateurs sont des
marais artificiels efficaces pour le
traitement des eaux de ruissellement,
les dispositifs jouent avec la vitesse de
circulation de l'eau et le métabolisme
des excédents de nutriments.

Principe du philtre de prétraitement , dicobatonline.fr
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Principe du bassin de phytoremédiation, aquatiris.fr

pro1 plan
pro2 orn1
pro2 grnr
pro2 h2os
pro3 h2oa
reg1 bior
reg1 h2os
reg1 h2oa
reg1 airs
reg2 flux
reg2 inon
reg3 poll
reg3 habi
reg3 san
reg3 cli3
cult2 expe
cult2 educ
cult2 rech
cult3

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

F1
Code
SSEE

reg2-flux
reg3-deco

FONDATIONS LÉGÈRES

Impacter le moins possible et préserver
au maximum un sol existant par une
étude précise des fondations à mettre en
œuvre lors de nouvelles constructions.
Se poser sur le sol, presque de manière
réversible, à un endroit donné, en
permettant au sol de respirer sous le
bâtiment. Privilégier les constructions
sur pilotis permettant d’accueillir des
structures plus légères.

Micro-pieux en béton

Pieux acier vissés

120

Micro -pieux acier vissés

Outil 1 Éléments de grammaire architecturale et paysagère

H1

HAIE TAILLÉE OU BOCAGÈRE

— Haie taillée
: persistante,
marescente ou caduque, elle subit
une taille sévère rectangulaire,
trapézoïdale ou ovale pour former
une sorte de « mur végétal ».
Peu intéressant écologiquement
(sauf quand le haut n’est pas taillé,
meilleur accueil de faune) mais
intéressant pour structurer le
paysage.
— Haie de têtards : bois de
construction ou de chauffe, du
fourrage pour le bétail
— Bande arbustive naturelle : 3 à
5m de large : arbres, arbustes,
arbrisseaux et sous-arbrisseaux; en
mélange. 7 à 20 mètres de haut
— Haie brise-vent: arbres haute tige,
souvent fastigiés, 7 à 20 mètres de
haut
Attention à distancier suffisamment les
arbres pour ne pas créer de turbulences
au pied de la haie, mauvaises pour les
cultures

Code
SSEE

pro1 frui
pro2 orn1
pro2 bois
pro2 dech
pro2 gene
pro4 bois
reg1 airs
reg1 vues
reg2 eros
reg2 flux
reg2 temp
reg3 poll
reg3 grai
reg3 habi
reg3 cont
reg3 deco
reg4 cli3
cul1 lieu
cult2 expe
cult3

Aménagement et fonctions des arbres et des haies champêtres (Arbre & Paysage
32, dessin : David Dellas)

Haies taillées, Le Logis, Watermael-Boitsfort, Photo RdL

(A) Une haie imperméable crée des
turbulences.

(B) Une haie semi-perméable ralentit le
vent, sans créer de turbulences.

(C) Une haie dégarnie à la base
accélère le vent au niveau du sol
Formes de haies
haie-magique.org
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H2
Code
SSEE

pro1 cult 1
pro1 cult 2
pro1 frui
pro2 orn1
pro2 bois
pro2 dech
pro2 gene
pro2 medi
pro4 bois
reg1 airs
reg1 vues
reg2 eros
reg2 flux
reg2 temp
reg3 poll
reg3 grai
reg3 habi
reg3 cont
reg3 deco
reg4 cli3
cul1 lieu
cult2 expe
cult 2 educ
cult3

HAIE NOURRICIÈRE

Haie vive indigène :

associe des arbustes à feuilles caduques ou
persistantes; Prévoir 1m minimum entre
rangées, 6m entre les arbres. épaisseur de 2 à
5m, hauteur de 3 à 8m.
Haie fruitière :

production fruitière diversifiée (pêches, prunes,
raisins, mûres, châtaignes, noix, noisettes,
etc.). Une taille sélective d’hiver permet de
faire entrer la lumière solaire sur les rameaux
fructifiant. La haie furuitière en espalier (arbre,
taillé en forme plate) est aussi appelée haie
belge.

Biodiversité.wallonie.be

Haie fourragère :

certains arbres et arbustes ont une excellente
valeur nutritive, leurs bourgeons et jeunes
rameaux sont un composant important de
l’alimentation du bétail 30% de l’alimentation
des moutons est ligneuse dans la nature.
Attention toutefois aux noyer, laurier, buis, if,
cytise ou peuplier noirs qui à l’inverse sont des
poisons!
il est intéressant dans ces haies de planter des
hautes tiges (env. tous les 20m)

Pour des indications d’espèces : voir la liste de plantes page 137.
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H3

HAIE TRESSÉE OU PALISSÉE

— Haie de Benje : constituée de
branches de bois mort. Elle
sert d'abri à la faune dont les
déjections garnies de graines
donnent naissance en quelques
années à une haie naturelle.

Code
SSEE

pro1 cult 1
pro1 cult 2
pro1 frui
pro2 orn1
pro2 bois
pro2 dech
pro2 gene
pro4 bois
reg1 airs
reg1 vues
reg2 flux
reg3 poll
reg3 grai
reg3 habi
reg3 cont
reg3 deco
reg4 cli3
cul1 lieu
cult2 expe
cult 2 educ
cult2 rech
cult3

— Haie plessée / haie vive tressée :
constituée en fendant les troncs
des arbustes. ensuite inclinés
et tressés avec des piquets
espacés de 40 cm ou bien avec
certains autres arbustes laissés
verticaux. La haie plessée
poursuit sa croissance naturelle
et les arbustes fendus cicatrisent
et se dédoublent. Cette haie
particulière forme une clôture
impénétrable;
— Haie palissée: forme d’espalier le
plus souvent fruitier (arbre, taillé
en forme plate);
Dispositif intéressant en lien avec les
tilleuls palissés du plan original de van
der Swaelmen.

Le jardin dans la Cité - relevé des étudiants de Saint Luc, 1983

123

Vue de l’avenue Van
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N1
Code
SSEE

pro1 fish
pro2 orn1
pro2 fibr
pro2 gene
pro3 h2os
pro4 h2oa
reg1 h2os
reg1 airs
reg2 flux
reg2 inon
reg3 poll
reg3 grai
reg3 habi
reg4 cli3
cul1 lieu
cult2 expe
cult3 patr
cult3 exist

NOUE MIXTE

Source : Bruxelles Environnement
Sorte de fossé peu profond et large,
végétalisé, servant au recueil, à la
rétention, à l’évapotranspiration, à
l’écoulement, à l’évacuation et/ou à
l’infiltration pour la reconstitution des
nappes phréatiques, des eaux pluviales.
Peu
profonde,
temporairement
submersible, avec des rives en pente
douce. Selon la qualité de l’eau qu’on
y conduit, les fonctions recherchées
(rétention, infiltration ou drainage),
et la proximité de la nappe phréatique,
elle peut contenir un substrat drainant
ou au contraire être construite sur un
apport d’argile, un géotextile ou même
une bâche totalement étanche en cas de
risque de pollution.
Collecte : L’eau est collectée, soit par
l’intermédiaire de canalisations ou
d’un réseau de rigoles dans le cas de
récupération des eaux de surfaces
imperméable,
soit
directement
après ruissellement sur les surfaces
adjacentes.
L’évacuation : La noue peut être
utilisée seule, ou en complément
d’autres techniques : l’eau peut être

évacuée vers un bassin de rétention
muni de dispositifs d’épuration, par
infiltration dans le sol et évaporation.
Ces différents modes d’évacuation se
combinent.
La surface de la noue peut être
végétalisée, engazonnée, plantée,
renforcée (dalle gazon), revêtue (pavé
à joint infiltrant, pavés poreux, …).
Lorsqu’elle est vide, la noue peut, être
exploitée comme sentier. Les plantes
semi-aquatiques (massettes, roseaux,
iris, etc.), utilisées aussi en épuration
des eaux usées, peuvent être choisies et
plantées pour leur pouvoir remédiatif
dans la dépollution des eaux de
ruissellement.
Les plantations (arbres, arbustes, …)
permettront une meilleure infiltration
de l’eau grâce à leurs racines qui aèrent
la terre et se nourrissent de l’eau. Elles
joueront aussi un rôle dans la régulation
de l’eau par l’évapotranspiration.
De manière générale, toute plantation
dans ou à proximité d’un ouvrage doit
être étudié en fonction de l’importance
de son système racinaire.
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S1

TALUS

Talus :

Code
SSEE

Dispositifs de lisière omniprésentes
dans le paysage de la Cité-Jardin,
qui outre la gestion des microtopographies peuvent avoir de très
nombreux avantages:
— lutte contre l'érosion des berges et
des sols;
— réduction de la pollution de
l'eau (eaux superficielles et de
nappe)
— espaces de pâturage (ou élevage de
volaille…)
— corridor biologique
— aménité paysagère

Talus et baissière

Talus double pente planté

Talus double pente séparatif avec fossé

Ils peuvent être enherbés, boisés,
empierrés...; à simple pente (absorption
d’un dénivelé) ou double pente (simple
dispositif de séparation).
Il peuvent être bordés d’un fossé et
deviennent alors un dispositif de
rétention
(baissière)/ drainage /
infiltration

Talus simple pente en terrasse, Le Logis, Boitsfort

Talus simple et soutènement en bois, ferme Nos Pilifs
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pro1 frui
pro1 cult2
pro2 orn1
pro2 bois
pro2 dech
pro2 gene
pro4 bois
reg1 airs
reg1 vues
reg2 eros
reg2 flux
reg2 inon
reg3 poll
reg3 grai
reg3 habi
reg3 cont
reg4 cli3
cult1 lieu
cult1 loi1
cult1 prod1
cult2 expe
cult3

Le champ des Cailles. Ouverture prospective

S2
Code
SSEE

SYSTÈME VIAIRE

Assurer des lieux de passage accessibles
au public à travers l’ensemble du
quartier. Mettre en évidence une
lecture claire de la trame des dispositifs
de circulation présents ; chemins,
venelles, jardins collectifs, sentiers, …
accessibles aux riverains mais aussi au
public. Par la plantation de nouveaux
arbres fruitiers comestibles, de haies
épaisses et productives le long des
chemins et ainsi transformer les
lieux de la circulation en commun
de diverses pratiques, pour courir,
se promener, cueillir, ramasser, faire
du vélo, entretenir,… L’imbrication
des fonctions assure et renforce une
continuité des liaisons et jonctions
de circulation devenant lieux de
rencontre, fabrique de transition
entre l’ensemble des services ecosystémiques mis en place.
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T1

TOITURES VÉGÉTALES

Le toit végétal extensif est le plus
souvent mis en œuvre grâce à sa facilité
de réalisation et à sa légèreté, compatible
avec une construction modulaire et
préfabriquée. Il est essentiellement
composé de mousses et de plantes
grasses qui demandent peu d’entretien.
Outre son expression fortement
engagée, la toiture végétalisée offre
de nombreux avantages au bâtiment
qu’elle abrite, entre autres : une
absorption augmentée de l’humidité,
régulation hygrométrique, un bon
isolant thermique et acoustique et
une amélioration de la qualité de l’air
environnent.

Code
SSEE

Projet 1 Stockwool architect Eco quartier House
gardens Welwyn, UK

Projet 2 Maison des associations à Trangé – France
A2A Architectes MO : commune de Trangé 2019
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pro1-cult1
pro1-cult2
pro1-frui
pro2-orn1
pro2-medi
pro2-dech
pro2-gene
pro3-h2os
reg1-airs
reg1-vues
reg2-inon
reg3-poli
reg3-grai
reg3-habi
reg3-sant
reg4-cli2
reg4-cli3
cult1-lieu
cult1-loi2
cult1-prod2
cult2
cult3
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LISTE DE FRUITIERS

Essences fruitières présentent au sein des cités jardins, sur base de la liste du plan de plantations de verger de J. Eggericx (entre 1932 et 1940)
Abres fruitiers
— Pommiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belle Boskoop
Belle fleur large mouché
Belle fleur de brabant
Reinette de Landsberg
Rambour d’hiver
Cusset ou Reinette cusset
Reinette de Grez-d’Oiceau
Vlaamsch Congres
Jacques le bel
Reinette grise d’automne
Wealthy
Reinette clochard

— Poirier

— Pruniers
•
•
•
•
•
•
•

Prunier in var.
Reine-Claude Violette
Bleue de Belgique
Coe’s Golden Drop
Reine-Claude diaphane
Reine-claude d’Athan
Reine-Claude dorée

•

— Divers
•

•

— Cerisiers
•
•
•
•
•
•
•

Poirier In var.

•
•

Griotte du Nord
Belle magnifique
Bigareau Napoléon
Bigareau de windsor
Bigareau d’Esperen
Royale
Belle orléans
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(Liste des végétaux comestibles
existants à l’origine des
constructions)
Chataignier (Castanea sativa )
Noisetier (Corylus avellana)
Tilleul (Tilia cordata /euclora
/p l a t y p h y l l a /t o m e nt o s a /x
vulgaris)
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LISTE DE PLANTES ORNEMENTALES

Recommandations Plan de gestion des espaces ouverts Christian Duchateau 2004

Recommandations Plan de gestion des espaces ouverts Christian Duchateau 2004
Arbres
• Abies
• Acer campestre
• Acer negundo
• Acer palmatum japonicum
• Acer platanoides
• Acer pseudoplatanus
• Aesculus
• Alnus
• Araucaria araucana
• Betula
• Buxus
• Carpinus
• Catalpa
• Castanea
• Cedrus
• Chamaecyparis
• Cryptomeria japonica
• Cupressus
• Fagus
• Fraxinus
• Ginkgo Biloba
• Juglans
• Juniperus communis
• Larix

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nothofagus antarctica
Picea abies
Pinus nigra
Pinus Sylvestris
Platanus
Populus
Prunus triloba (floraison
inoubliable)
Quercus
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Sorbus
Taxus bacchata
Thuya
Tilia
Tilia palida
Ulmus
Coryllus avelana

Arbustes et herbacess
• Craetegus
• Craetegus crus galli (fruit
baie rouge persistant en hiver
nourriture pour oiseaux)
• Hedera
• Juglans
• Rosiers
• Salix alba
• Sorbus
• Taxus bacchata
• Thuya
• Tilia
• Tilia palida
• Ulmus
• Rosiers
• Eunoymus fortunei ‘vegetus’
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hibiscus syriacus
Hydrangea macrophylla
Hypericum hidcote
Ligustrum ovalifolium ‘aureum’
Prunus laurocerasus
Pyracantha coccinea
Skimmia japonica
Weigela japonica
Wisteria sinensis
Syringa vulgaris
Ribes sanguinea
Viburnum rhytidophyllum
Shymphoricarpos chenaultii
Forsythia x intermedia
Jasminum nudiflorum
Passiflora cearulea
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LISTE D’ARBUSTES POUR HAIES PLURISPÉCIFIQUES INDIGÈNES

Arbustes de petit gabarit ou arbres se prêtant bien à la taille.
Les espèces indigènes reprises ici poussent naturellement dans
la Région du Brabant. Le district phytogéographique brabançon
constitue une région originale au point de vue de la flore et couvre
la région bruxelloise.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Source : Natagora
Indications de lecture :
Feuilles : C : feuillage caduc, P : persistant, M : marcescent*.
Forme : B : buissonnante, H : haute-tige*.
Hauteur (Haut.) : dimensions que peut atteindre librement
l’espèce (en mètres).
Exigences hydrique (Hum.) :
s : sol sec, m : humidité moyenne stable, h : fortement humide.
Acidité (Aci.) :
aa : sol siliceux très acide et pauvre, a : sol moyennement acide,
b : sol presque neutre et riche, bb : sol basique.
Amplitude écologique (Éco.) :
L : espèce à large amplitude écologique et peu exigeante.
Fleurs : période et couleur de floraison, mentionnées quand
celle-ci est remarquable.

*Marcescent : se dit des feuilles qui se dessèchent à l’automne mais
restent plusieurs mois sur le végétal sans tomber.

Nom
français

Nom latin Forme Haut. Hum. Aci. Éco. Fleurs Remarques
Crataegus
monogyna

Aubépine

C

B-H

8-10

smh

a-b

L

L

à un style

Fuits rouges pour
oiseaux, sensible
au feu bactérien,
nécessite taille de
nov. à fev., intérêt
insectes, bouture

Bourdaine

Frangula alnus

C

H

5-6

smh

a

possible.
Nectar, belle fructification, baies

Charme

Carpinus
betulus

Cornouiller sanguin

Cornus
sanguinea

M
C

B-H

25

sm

-

B

3-4

sm

b

L

L

pour oiseaux.
Supporte ombre.
Supporte ombre,
mellifère, fruits
rouges pour

Eglantier

Rosa canina

C

B

3-4

sm

b

oiseaux.
Exigeant en

*Haute-tige : arbre dont le tronc peut facilement atteindre 30 m
de haut.

lumière, fruits
rouges pour
Erable champêtre

Acer campestre

C

B-H

20

sm

b-bb

oiseaux.
Mellifère.

130

Outil 1 Éléments de grammaire architecturale et paysagère

LISTE D’ARBUSTES POUR HAIES PLURISPÉCIFIQUES INDIGÈNES

Nom français Nom latin Forme Haut. Hum. Aci. Éco. Fleurs Remarques
Saule marsault

Salix caprea

C

B

10-15

smh

a-b

L

mars

Supporte ombre,

(jaune)

baies rouges pour
oiseaux, bouture
possible.

Sureau à grappes

Sambucus
racemosa

C

B

4-5

sm

a-b

avril-mai
(jaune)

Exigeant en
lumière, baies
rouges pour
oiseaux, bouture
possible.

Sureau noir

Sambucus
nigra

C

B

8-10

mh

b

L

juin-juillet Baies noires pour
(blanc)

oiseaux, confiture,
bouture possible.

Troêne commun

Ligustrum
vulgare

C

B

2-3

sm

b-bb

mai

Baies noires pour

(blanc)

oiseaux, nectar,
bouture possible.

Viorne obier

Viburnum
opulus

C

B

3-4

mh

b

L

mai

Supporte ombre,
baies rouges pour
oiseaux, bouture
possible.
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Nom français
Fusain d’Europe

Nom latin
Evonymus
europeaus

Forme Haut. Hum. Aci. Éco. Fleurs Remarques
C

B

2-4

s

b

Exigeant en
lumière, fruits
remarquables,
toxiques.

Genêt à balais

Sarothamus
scoparius

C

B

2-4

s

a

mai-juillet Bon ensoleille(jaune)

Groseiller épineux

Ribes uvacrispa

C

B

1.5

m

b

ment.
Supporte ombre,
baies rouges pour
oiseaux.

Hêtre

Fagus sylvatica

M

B-H

35-40

m

-

L

Supporte ombre,
coloris automnaux.

Houx

Ilex aquifolium

P

B-H

10-15

sm

a

L

Supporte ombre,
baies décoratives (sur pieds
femelles).

Noisetier

Corylus avellana

C

B

6-8

sm

-

L

février

Mellifère, fruits

(jaune)

comestibles, bouture possible.

Prunelier

Prunus spinosa

C

B

3-4

sm

b

avril
(jaune)

Exigeant en lumière, fruits pour
oiseaux, drageons
envahissants.
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Listes des services écosystémiques
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Régions, les études d'évaluation, les paiements pour services
écosystémiques (PSE), des exercices de planification locale
basée sur les SE, et d'autres projets. L'objectif est également
d'obtenir une liste rigoureuse de SE qui peut être utilisé
comme une base pour des études à différentes échelles
géographiques. Par exemple, si une évaluation des SE est
menée à l'échelle locale, la classification CICES-Be peut être
affinée en ajoutant d'autres sous-niveaux avec des SE plus
spécifiques. À l'échelle nationale, la classification peut être
limitée à quelques grandes classes.

La liste qui suit a été analysée dans des ateliers SAULE les 27 juin
et 6 septembre 2019. Les participants ont pu se familiariser avec le
concept de services écosystémiques. la colonne "activation" reprend
la sélection établie par les participants des services existants ou à
activer sur le champ (plutôt considérés comme des ressources pour
ne pas avoir une approche trop anthropocentrée).
La colonne des codes de référence renvoie à une page internet qui
définit précisément chaque service.
Cette liste puise dans plusieurs sources scientifiques:
— les services de support reprennent la Typologie des Services
Ecosystémiques (SE) proposées par le Millenium Ecosystem
Assessment (2005).
— les services de production, de régulation et entretien, et les
services culturels croisent deux sources :
•

CICES BE 2014 : son but est de fournir un système
normalisé, mais souple de classification qui peut servir à
différents types d'utilisation en Belgique, mais qui peut être
adapté à l'avenir. Il doit être utilisable pour les prochaines
évaluations régionales des services écosystémiques pour les
Titre

service de support

Production d'habitats

Code

•

TEEB 2010 : son but est de rendre visible les multiples valeurs
de la nature. L'économie des écosystèmes et de la biodiversité
(TEEB) est une initiative mondiale visant à attirer l'attention
sur les avantages économiques de la biodiversité, y compris le
coût croissant de la perte de biodiversité et la dégradation
des écosystèmes. TEEB présente une approche qui peut
aider les décideurs à reconnaitre, démontrer et capturer les
valeurs des services écosystémiques et la biodiversité.

Definition
qui maintient et non produit les habitats

Cycle de la matière
Production primaire

Activation
x
x

désigne la production de matière organique végétale (biomasse)

x

Cycle des nutriments

x

Formation des sols

x

Cycle de l'eau

x

Production d'oxygène athmospherique

x
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Titre

Production

Alimentation :

Matériaux :

Eaux :

Energie :

Code

Définition

Activation

pro1_cult1

Cultures commerciales d'alimentation

x

pro1_cult2

Cultures non commerciales d'alimentation (privés ou collectifs)

x

pro1_elev1

Élevage commercial

x

pro1_elev2

Élevage non commercial

x

pro1_gibi

Animaux sauvages terrestres

pro1_frui

Plantes et champignons sauvages terrestres comestibles

pro1_pisc

Poissons, crustacés et mollusques élevés dans les eaux douces

x

pro1_fish

Poissons, crustacés et mollusques sauvages d'eau douce

pro1_plan

Plantes d'eau douce comestibles

pro2_orn1

Plantes ornementales

pro2_orn2

Animaux ornementaux

pro2_bois

Bois

x

pro2_fibr

Matériaux végétaux

x

pro2_medi

x

Plantes, animaux et microorganismes médicinaux

x

pro2_agri

Matière organique issue de l'agriculture pour la fertilisation et/ou pour l'amélioration du sol

x

pro2_dech

Matière organique issue des déchets pour la fertilisation et/ou pour l'amélioration du sol

x

pro2_four

Matériaux provenant des animaux et des microorganismes

x

pro2_gene

Matériel génétique de tous les organismes vivants

x

pro3_h2os

Eau de surface potable

pro3_h2oa

Eau souterraine potable

x
x

pro3_h2os

Eau de surface à des fins autres que la consommation

pro4_h2oa

Eau souterraine à des fins autres que la consommation

pro4_agri

Matière organique issue de l'agriculture à des fins énergétiques

pro4_dech

Matière organique issue de déchets à des fins énergétiques

pro4_bois

Arbres et résidus ligneux à des fins énergétiques

pro4_meca

Ressources énergétiques mécaniques des animaux
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Titre

Services de régulation et d'entretien

Environnement de la vie courante :

Régulation des évènements extrêmes :

Régulation des processus biologiques :

Régulation du climat :

Code

Definition

reg1_bior

Bioremédiation des sols pollués (accumulation, dégradation, stabilisation)

reg1_h2os

Purification de l'eau de surface et oxygénation

reg1_h2oa

Purification de l'eau souterraine et oxygénation

Activation
x

reg1_airs

Capture des poussières, des produits chimiques et des odeurs

x

reg1_vues

Mitigation du bruit et des impacts visuels

x

reg2_eros

Protection contre l'érosion

x

reg2_flux

Maintien du cycle hydrologique et des flux d'eau

x

reg2_inon

Protection contre les inondations

x

reg2_temp

Protection contre les tempêtes

reg2_feux

Prévention et contrôle des feux

reg3_poll

Pollinisation

x

reg3_grai

Dispersion des graines

x

reg3_habi

Maintien des habitats tout au long du cycle de vie des espèces

x

reg3_cont

Contrôle biologique

x

reg3_sant

Régulation de la santé humaines

x

reg3_deco

Processus d'altération, de décomposition et de fixation des sols

x

reg4_cli1

Régulation du climat global par séquestration des émissions de gaz à effet de serre

x

reg4_cli2

Régulation du climat régional

x

reg4_cli3

Régulation du micro‐climat

x
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Titre

Services culturels

Environnement de la vie courante :

Environnement pour les loisirs :

Sources d'expériences et de
connaissance :

Sources d'inspirations et de valeurs :

Code

Definition

cult1_lieu

Environnement biologique des lieux de vie, de travail ou d'études

cult1_sant

Environnement biologique des institutions de santé et de réhabilitation

cult1_quo1

Espace naturel partagé adapté aux activités quotidiennes de plein air

cult1_quo2

Espace naturel adapté aux activités quotidiennes de plein air à usage exclusif

cult1_loi1

Espace naturel partagé pour les loisirs de plein air

cult1_loi2

Espace naturel pour les loisirs de plein air à usage exclusif

Activation
x

x

cult1_prod1

Espace naturel partagé pour les activités de loisirs productives

x

cult1_prod2

Espace naturel pour les activités de loisirs productives à usage exclusif

x

cult2_expe

Espace naturel et biodiversité servant de support à l'expérience de la nature (qualité esthétique)

x

cult2_educ

Espace naturel et biodiversité servant de support à l'éducation

x

cult2_rech

Espace naturel et biodiversité servant de support à la recherche scientifique

x

cult3_insp

Espace naturel et biodiversité sources d'inspiration et de divertissement

x

cult3_patr

Espace naturel et biodiversité sources de valeurs patrimoniales et sentimentales

x

Espace naturel et biodiversité sources de valeurs symboliques et culturelles

x

cult3_symb
cult3_reli

Espace naturel et biodiversité sources de valeurs sacrées ou religieuses

cult3_exis

Espace naturel et biodiversité sources de valeurs intrinsèques d'existence et d'héritage
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