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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle découverte ! Oublions un moment les monuments des touristes et les 
artères encombrées par le trafic ! Approchons-nous, regardons de plus près et
soudain la ville de Bruxelles se dévoile plus chaleureuse, plus verte, tellement
plus agréable à vivre. Car tous ces coins, souvent discrets, où se rencontrent les
citoyens des quartiers, sont vraiment des « fleurs qui poussent entre les pavés ». 

Alors que nous sommes parfois obligés de suivre le rythme de la mondialisation,
d’être dans le mouvement et la vitesse, retrouver son jardin, l’alternance des
saisons, est un bonheur rare et dont profitent de plus en plus de citadins. Lors
de ces visites, lorsque parfois des livres étaient mis à la disposition de tous, j’ai
repensé à la célèbre citation de Cicéron : « Si vous possédez une bibliothèque
et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut. »

Ayant connu la ville de Bruxelles à l’époque où la qualité de l’environnement
ne semblait pas une préoccupation essentielle, je peux vous assurer que la 
métamorphose devient spectaculaire. Si vous fuyez la ville depuis longtemps,
même si vous y habitez, refaites un tour dans ces lieux proposés, ces paysages 
citoyens, et laissez-vous porter par la chaleur humaine, le bonheur de vivre, la
proximité de la nature, la diversité des démarches, la qualité de l’environnement.

Christophe vous décrit fort bien cette cinquantaine de « paysages citoyens »
et j’aime sa conviction, son enthousiasme qui emportent l’adhésion. C’est un
architecte généreux depuis toujours (comment oublier les écoles construites
en Amérique centrale ou les promenades qu’il a organisées pour notre famille
afin de nous montrer la ville autrement) et cette création réalisée ensemble
m’a conforté dans l’admiration que je lui porte, en plus de mon amour paternel. 

Jacques Mercier
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Des paysages 
devenus essentiels

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

L’énergie que mettent aujourd’hui les Bruxellois pour investir 
les espaces verts est énorme. Avant d’aborder cet ouvrage, 

nous n’avions aucune conscience de l’ampleur du phénomène. 
Même si d’autres villes dans le monde enregistrent la même tendance, 

la quantité et la qualité des paysages verts et citoyens 
que nous avons rencontrés sont uniques. Bruxelles a une longueur

d’avance et le phénomène n’est pas près de s’éteindre.

Ce guide vous propose cinquante lieux, mais nous aurions pu en proposer dix
fois plus. Mathieu Simonson, animateur au jardin Latinis et membre du Forum
des Jardiniers, a mis en ligne une carte interactive des potagers urbains 1. Il
en a dénombré 324. Aujourd’hui, chaque quartier bruxellois a son compost
collectif. Les friches urbaines deviennent des vergers, des lieux de cultures,
d’exploration. Les parcs traditionnels se mettent à vivre autour des guin-
guettes qui, depuis deux ans, se multiplient. Des fermes urbaines s’ouvrent
au public. Y compris sur les toits plats des hauts bâtiments. Les pelouses
deviennent des plages, des lieux ouverts et démocratiques où prendre
l’apéro, jouer, lire ou faire la sieste. Les espaces verts sont occupés activement.
On y mange sain, on s’y rencontre, on y produit, on y rêve.

La durabilité des quartiers apparaît comme un fil rouge dans ce guide. Car la
motivation des riverains va au-delà de la recherche bourgeoise d’un jardin
d’agrément ou d’un passe-temps. On trouve une dimension sociale, culturelle,
écologique dans nombre de projets. Des habitants adoptent une posture de
combat sur des friches urbaines perçues comme des lieux rares, la biodiversité
ou la perméabilité du sol devant être préservées à tout prix. D’autres militent
pour manger sainement des produits issus de circuits courts. Ou pour favoriser
la présence des insectes, des abeilles, des moutons, des poules ou protéger les
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Liz Christy devant le premier 
community garden à New-York



moineaux. D’autres encore se préoccupent de la précarité de leurs voisins et cher-
chent à favoriser la formation et l’emploi dans une région qui en a besoin. Tous
veulent briser la solitude, favoriser la rencontre entre des habitants « zinneke»,
en utilisant notre créativité, nos musiciens, nos graphistes et nos paysagistes. 

×××××××××××××××××××

La genèse : New York
Soyons justes, le phénomène du retour vers la ville n’est pas que bruxellois.
Depuis des années, des citoyens d’autres villes ont revendiqué le droit au jardin
pour tous, à l’agriculture, au jeu, à la promenade, au sport, aux piques-niques,
à la végétation, à l’air pur. Les pionniers de ce mouvement viennent de l’East
Side, à Manhattan. Dans les années 70, les habitants ont occupé des friches
abandonnées par la spéculation immobilière. Les premiers community
gardens urbains étaient nés. L’histoire est belle : Liz Christy, une artiste aidée
de quelques amis, lance des « bombes de graines » (seed bombs) par-dessus
les grilles de terrains laissés à l’abandon pour les transformer en jardins. Les
citoyens s’organisent et forment des Green Guerillas (guérillas vertes). 

À l’angle nord-est de Houston street et Bowery street, le premier jardin partagé
urbain, toujours en activité, porte aujourd’hui son nom : le Liz Christy Garden.
C’est un espace d’expérimentations agricoles, mais également un lieu de
rencontres, de cultures, de jeux, de socialisation dans lequel collaborent des
populations très diverses. En quelques années, le mouvement se répand à
travers toute la ville. En 1978, la municipalité de New York lance le programme
« Green Thumb » afin d’aider au développement de ces parcelles.

Aujourd’hui, il existe à New York plus d’un millier de community gardens. Et les
jardins partagés ont fleuri partout dans le monde : Montréal, Tokyo, Berlin,
Lille, Paris ou Bruxelles. Certains lieux sont des joyaux cachés et produisent
près d’une tonne de fruits et légumes par an. D’autres possèdent leurs propres
ruches et fournissent du miel. Ou encore, des jardins s’ouvrent au quartier et
deviennent des petits centres culturels extérieurs. Mais toujours, on sociabilise,
on se rencontre, on réinvente une façon de vivre en ville.
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Une ville de combats 
et de créativité

Comment expliquer l’ampleur de ce phénomène et pourquoi a-t-il pris cette
importance à Bruxelles ? La métropole a toujours été agitée par des luttes
urbaines. Dans les Marolles des années 70, les habitants se sont organisés
plus que fermement contre la démolition de leur quartier. Des années plus tard,
le projet de rénovation de la place Flagey s’est opposé à une fronde citoyenne
qui réclamait des espaces publics de qualité, conçus à travers des processus
de concertation. Depuis longtemps, le monde associatif bruxellois est remar-
quablement actif, organisé, créatif. La reconquête actuelle des paysages verts
s’inscrit dans cette mouvance historique.

À côté des traditionnels Inter-Environnement 2 et BRAL 3, on dénombre toute
une série de nouveaux acteurs. Peu à peu, ils prennent de l’importance et
mettent à l’agenda les thèmes développés dans les paysages citoyens :
« Opération phosphore », les « États généraux de l’Eau à Bruxelles », le « Forum
des Jardiniers », « Toestand », « Le Début des Haricots », les « Incroyables
Comestibles », « Atelier Groot Eiland » pour n’en citer que quelques-uns. Les
traditionnels comités de quartiers ont été boostés par le phénomène. Et 
des acteurs plus rock n’ roll ont fait des apparitions remarquées, comme « Pool
is cool », qui défend le droit à se baigner dans l’espace public, ou « Will DeLife »,
qui poste sur Facebook des reportages de camping sauvage sur des espaces
verts oubliés de la ville.

D’autre part, une génération redécouvre les bienfaits de la ville : proximité des
commerces, de la culture, vie collective, proximité du lieu de travail. Ces néo-
urbains ont souvent grandi dans la périphérie verte ou à la campagne. Ils ont
un besoin viscéral, inconscient, d’une reconnexion avec la nature. Peu de
Bruxellois possèdent un jardin. Les maisons se divisent en appartements, les
espaces de vie se réduisent. On cherche donc à coupler les avantages de la
campagne et de la ville, dans des projets à la fois verts et citoyens. 
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Il faut aussi souligner l’action des pouvoirs publics dans le phénomène.
Les processus de « contrats de quartier » ont, depuis plus de vingt ans, investi
massivement dans les espaces verts avec l’instauration de commissions
consultatives qui balisent le débat avec les riverains. Plus récentes, les sub-
ventions « Quartier durable » permettent à de petits projets de se mettre en
place. Bruxelles-Environnement4 mène une politique exemplaire, instaure des
« gardiens-animateurs », des projets participatifs, multiplie les guinguettes sur
ses parcs qui sont aussi des lieux de cultures et de vie de quartier.

Notons le rôle que joue Internet dans le phénomène. Plusieurs des lieux de ce
guide ont été montés grâce au « crowdfunding », le financement participatif
en ligne. Les pages Facebook sont des blogs faciles à créer et à gérer. Ils permet-
tent de fédérer une population, de poster des photos des petits événements, de
susciter l’envie et faire la promotion d’un lieu, de se donner rendez-vous. Notre
travail de recherche n’aurait sans doute pas été possible à cette échelle sans
l’aide d’Internet. Et, pour le lecteur de ce guide, il sera également un outil pour
en savoir plus.

On aurait tort de réduire le mouvement à une mode bourgeoise, que des
habitants plus formés et socio-économiquement avantagés mettent en
place comme autant de gadgets urbains. Notre exploration démontre que le
phénomène touche absolument toutes les catégories de la population, toutes
classes sociales et origines confondues. Chacune des dix-neuf communes,
chaque quartier, des plus riches aux plus pauvres, voient naître des paysages
citoyens. Du modeste compost de quartier jusqu’aux projets complexes de
« Park Farm » ou de « BoerenBruxselPaysans ». Tous les Bruxellois sont concernés
et, pour une fois, le canal ne fait plus frontière.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
1 http://www.tuiniersforumdesjardiniers.be/
2 Inter-Environnement Bruxelles est une association fédérant des habitants 
de la Région bruxelloise actifs sur des questions urbaines, écologiques et sociales.
3 Équivalent néerlandophone d’Inter-Environnement, 
actif sur les questions d’aménagement du territoire et de développement durable.
4 Anciennement IBGE. Administration de l’environnement et de l’énergie 
de la Région bruxelloise
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Un mouvement fort
mais fragile

En mettant en lumière ces multiples paysages citoyens, nous espérons aider
à casser l’image négative qui colle à la peau de notre capitale. On a beau répéter
que Bruxelles est la ville la plus verte d’Europe, les Wallons et les Flamands
continuent à la percevoir comme sale, dangereuse, polluée et congestionnée.
Les Bruxellois eux-mêmes s’acharnent à dénigrer leur lieu de vie. Si, comme
nous l’avons fait, vous prenez le temps d’entrer dans un intérieur d’îlot, de
pousser une barrière, de sortir des sentiers battus que sont nos autoroutes
urbaines, vous découvrirez une ville insoupçonnée. 

Un dimanche d’été, vous pourrez refaire le monde avec des militants environ-
nementaux sur la friche Josaphat, manger avec des voisins une pizza cuite au
feu de bois, boire une bière artisanale brassée localement, servie par des jeunes
en formation au Bar Eliza!, découvrir une exposition de photos géantes dans
le jardin de l’Atelier 34zéro, discuter avec un potagiste polonais à Koekelberg,
participer à un atelier de création de produits cosmétiques à base de plantes
dans le parc de Tour et Taxis, flâner le long des péniches du bassin Biestebroek,
observer la transhumance des moutons bruxellois derrière l’Hôpital Érasme et
rêver en écoutant un conte lors d’une balade au clair de lune au « Coin du
Balai », en bordure de la forêt de Soignes. Même l’hiver, il sera possible d’en
profiter en allant chercher un sapin de Noël à la fabuleuse Ferme Nos Pilifs.

Aujourd’hui, la situation est réjouissante. Mais, pour conserver ce qui est en
train de devenir une force à Bruxelles, il faudra rester vigilant car la population
bruxelloise augmente et il est à nouveau rentable de créer du logement. De
nombreuses friches vont être construites dans les années à venir faisant parfois
disparaître des terrains qui sont devenus essentiels pour la cohésion sociale et
environnementale d’un quartier. Si ces nouveaux morceaux de ville veulent
réellement mériter le label de « quartier durable », ils devront intégrer en leur
sein le paysage citoyen qu’ils remplacent. Les pouvoirs publics, quant à eux,
se doivent de revoir leurs priorités. Ne doit-on pas d’abord densifier les zones
imperméables avant de se jeter sur les terrains constructibles en pleine terre ?
Car la plupart sont devenus des espaces verts à part entière, nécessaires à
l’écosystème et au fonctionnement social de la ville.

Christophe Mercier 
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
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01
1070/ Anderlecht

rue des Goujons 152 
accès/ bus 78 / type/ Parcelle privée, gestion par une asbl

usage/ Jardin collectif
équipement/ Potagers en bacs, équipements de jardinage, mobilier

page Facebook/
////////////////////////////////////////////////////

Wonderlecht
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’asbl « Le Début des Haricots » a été pionnière à Bruxelles en matière d’agri-
culture urbaine et d’occupation citoyenne de friches. Son projet sur la toiture
de la Bibliothèque royale du Mont des Arts a été particulièrement remarqué.
Perché sur l’Albertine, à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, ce potager
esthétique et novateur était un projet exemplaire. Malheureusement, des
travaux de toiture ont obligé les animateurs du projet à plier bagage. Pas
question pour autant d’appeler un conteneur. Les potagistes ont été accueillis
dans la cour de « Studio Citygate » à Anderlecht, une pépinière d’entreprise
qui propose des espaces aux créatifs, entreprises ou associations.

Coincé entre le bassin de Biestebroek et la jonction ferroviaire, le paysage
industriel est urbain et minéral. Sous une jolie fresque de lapins, les bacs et
les plantes ont retrouvé un terrain. Peu à peu, le lieu vire au vert. Nouveau
quartier, nouveau projet. Pour fêter cette arrivée, un festival a été organisé avec
un village associatif, un marché de producteurs locaux, des ateliers d’artisanat,
de construction de nids, des performances de cirque, des concerts et des balades
autour du site. L’objectif est d’ancrer le projet pour les habitants et d’en faire
un lieu d’apprentissage urbain. Ici, on entend réfléchir sur la production
d’aliments biologiques ou la protection du climat. 

Wonderlecht est aussi un lieu de rencontre pour tous où chacun peut travailler,
se détendre, communiquer et profiter des légumes produits sur place. Avec
ce projet, le « Début des Haricots » et « Skyfarms » ont l’intention d’accroître
la diversité biologique, sociale et culturelle dans le quartier et de créer une
nouvelle façon de vivre ensemble dans la ville.
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02
1070/ Anderlecht 

digue du canal, quai de Biestebroek 
accès/ métro Veeweyde, ligne 5 / bus 49, 78 / type/ Voirie publique

usages/ Voirie, promenade, parc occasionnel
×××××××××××××××××××

Digue du canal
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

En choisissant de vivre sur une péniche, ces Bruxellois optent pour une vie de
bohème. Ils enrichissent la ville d’un quartier charmant et original, tout en
participant activement au paysage. La plupart de ces embarcations ne se
déplacent jamais. Pourtant, ces bateaux nous font voyager. Les rares prome-
neurs s’attardent à contempler les jardinets, les drapeaux, les noms qui ornent
la proue et les oiseaux qui s’agitent sur les eaux du bassin de Biestebroek.

Dans les années 70, « il n’y avait pas de quai bétonné ni de petit jardin,
explique Thierry Demaret, un habitant du bassin depuis plus de vingt ans, qui
est un des seuls à naviguer. À cette époque, il y avait de la délinquance,
c’étaient des “bateaux poubelles” où venaient squatter des marginaux, des
gens drogués 1. » Les autorités ont tenté de réagir, craignant cette poche
alternative. Pour éviter de se faire exproprier, les habitants se sont organisés
en asbl, et doivent toujours se battre aujourd’hui pour défendre ce territoire
unique d’habitat maritime.
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L’implication citoyenne n’est pas forcément différente d’ailleurs. Tout le monde
participe à l’embellissement de la digue en plantant une végétation variée qui
amène de la biodiversité. Les enfants partagent un petit terrain de foot, un
trampoline. On a implanté un espace barbecue. Un habitant a entreposé des
bûches pour l’hiver, créant un grand mur qui est aussi un hôtel à insectes.
Élise organise régulièrement des concerts alternatifs dans son grand espace
intérieur qui ressemble à un loft flottant. Récemment, on a pu y voir un groupe
canadien hilarant jouer du métal. C’est son voisin Jako qui assurait le son. Ce
dernier a passé des années à rénover sa péniche qui semble aujourd’hui sortie
d’un roman de Jules Verne. L’entraide entre les habitants est précieuse, car les
conditions de vie ne sont pas toujours évidentes, surtout en hiver.

Aujourd’hui, la zone est le théâtre d’une fièvre immobilière sans précédent.
Pouvoirs publics et investisseurs privés ont mis le territoire du canal à l’agenda.
Espérons que cette zone unique à Bruxelles soit protégée. Les paysages de nos
villes ont besoin de ces implications citoyennes originales et spontanées.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
1 http://tram33.lesoir.be/longform/a-contre-courant/
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L’enthousiasme permanent de la ministre de l’Environnement de Bruxelles-Capitale,
Madame Céline Frémault, a permis à ce livre d’exister. Et merci à son conseiller espace
vert, Stéphane Vanwijnsberghe, pour ses conseils et sa disponibilité.
Le cadrage éclairé de Serge Kempeneers, qui dirige avec talent le département espace vert
de Bruxelles Environnement, nous a permis d’aller beaucoup plus loin dans notre démarche.
La confiance de Michelle Poskin, éditrice chez Racine, nous a placés dans un contexte
particulièrement confortable. Sans son expérience et son expertise, nous n’aurions pas
pu mener à bien ce projet. Merci aussi à son équipe, et en particulier à Anne Brutsaert
et Sandrine Thys.
Bravo à Dominique Hambÿe d’être rentrée aussi facilement dans la matière de ce guide
et de l’avoir mis en page avec un tel talent.
Merci à Philomène Mercier et Vanessa Tanghe de nous avoir quelquefois accompagnés
dans nos visites. Et d’avoir joué les mannequins involontaires sur quelques photos, avec
Oscar Mercier, Maïa Cardinael et Bambou Gérard.
Merci à Safrina Mougamadou pour ses précieux coups de main, coups de fil et sa jolie carte.
Et puis merci et bravo à tous ces citoyens impliqués dans ces paysages bruxellois, qui
nous ont reçus avec gentillesse pour partager leur passion et, parfois, leurs photos.
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