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QUI EST ERU ?

Bureau d'urbanisme et développement durable (1976)

Bagage de l'ERU :
Connaissance du territoire et des acteurs publics

Réalisation du Plan Logement de WB (2013-2014)
Participation citoyenne (QDCitoyens)

Urbanisme de terrain, expérimentations
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Illustration les partenaires

Y M B I O S E – (mutualiste)

R B A I N E

O G E M E N T (au sens de l’habitat)

N V I R O N N E M E N T (écosystème)

3 ANS 2017-2020

SAULE : UNE RECHERCHE EN CO-CREATION - INNOVIRIS

Thèmes alimentation => résilience



MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Co-création entre partenaires et avec les usagers
- Réunions hebdomadaires des partenaires
- Balades de quartier & analyse
- Conférences d’experts en logement & AU
- Visites d’expériences
- Exemples inspirants
- Ateliers  : avec les habitants (Archicitoyens, 
Mouvement Citoyen Boitsfortois, Compagnons 
du Floréal, PCS), Le Logis-Floréal, les 
administrations WB & RBC … 
- Expérimentation de terrain

Visite à la Ferme Nos Pilifs, Atelier SAULE

SAULE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE
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LE SITE : UN CHAMP - DES CITOYENS
Avenue des Cailles :
- Un champ en friche en 2012, jamais construit, 

au centre de la cité jardin
- Propriété de la SISP Le Logis
- Mise à disposition temporaire à des citoyens :

Ferme du Chant des Cailles

Carte Ferraris (1777).

SAULE : L’ENJEU DE LA RECHERCHE

Concilier une nouvelle fonction, l'agriculture 
urbaine et le développement de nouveaux 
logements dans un contexte de compétition 
des terrains disponibles.



LA FERME DU CHANT DES CAILLES
Installe une nouvelle fonction, 
l’agriculture urbaine, dans le quartier

En 2012      80 mangeurs auto-cueillette
30 bénévoles

En 2020      400 mangeurs
11000 litres de lait 
10 emplois créés + bénévoles

Le champ, les brebis, l’épicerie.

SAULE : L’ENJEU DE LA RECHERCHE



SAULE : L’ENJEU DE LA RECHERCHE

La F C C
Développement
d’un projet 
citoyen



PLAN LOGEMENT COMMUNAL - 2014

S’inscrit dans le cadre du Plan régional 
W-B = seule commune de RBC en perte   
démographique depuis 1970 (< 25.000 hab)

180 nouveaux logements publics
70-80 av des Cailles s/ champ
25 av Cailles s/ terrain Régie
60-70 sq des Archiducs/av Gerfauts

Tous situés autour du square des Archiducs
Carte des projets de construction dans le quartier.

SAULE : L’ENJEU DE LA RECHERCHE



SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



L’ AGRICULTURE URBAINE
QUELLE REALITE A BRUXELLES?
- Plan GoodFood (2016): 30 % des fruits 
& légumes produits en RBC &env. en 
2030.
- Projets mixtes & diversifiés, citoyens 
&professionnels (Nimaculteurs), pleine 
terre, hors-sol, indoor, végétal, animal, 
comestibles ou non.
- Facilitateur AU & stratégie 
d’intégration dans les plans régionaux : 
définition à établir pour distinguer de 
l’agriculture conventionnelle.

Projets d’agriculture urbaine à Bruxelles (BIGH, ZinTo, Cycle Farm)

SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



L’ AGRICULTURE URBAINE
QUELLE REALITE A BRUXELLES?
è Emergence d’un Maillage jaune 

R. de Lestrange (Metrolab, 2020) BoerenBruxselPaysans à Neerpede.

SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



LE QUARTIER 
Le plateau Archiducs - Trois Tilleuls, 
délimité par les grandes infrastructures, 
chemin de fer, boulevards, axe métro, 
vallées.

Marqué par la cité-jardin et son paysage 
très structuré, des maisons et villas, les 
immeubles hauts. 

WB = 20 % logement social 

Carte Structure du quartier.

SAULE : ECHELLES DE LA RECHERCHE



LA CITE JARDIN – LE LOGIS FLOREAL 
Le cadre utopique des cités-jardins
anglaises par Ebenezer Howard et 
Raymond Unwin, allient 2 fonctions:

SE NOURRIR ET SE LOGER 

Concilier ville et campagne en 
réponse aux dures conditions de vie 
des villes industrielles : 
-potagers individuels, 
-vergers collectifs, 
-espaces de cultures, champs.

Les potagers de la 
cite-jardin (1930).

Plan 
d’aménagement 
d’origine, L. Van 

der Swaelmen
(1923).

SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



LA CITE JARDIN – LE LOGIS - FLOREAL 

Les 2 coopératives Le Logis et Floréal 
(1921 et 1922) forment un ensemble 
exceptionnel

A l’origine, la fonction nourricière était 
beaucoup plus présente : 

- Arbres fruitiers, devenus décoratifs

- Potagers dans les jardins

- Pépinière et grand verger (rue VdS)

- Intention d’une ferme, non réalisée  Haut Plan des arbres
fruitiers comestibles et 
non-comestibles (PG-SAULE)
Bas Cerisiers décoratifs.

SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



LES THEMES DE TRAVAIL

Changer d’échelle : Site => quartier 
- Quels besoins en logement? 
- A quelle échelle : site, quartier? 
- Quels besoins nourriciers ? Pour qui ? 
- Quels autres besoins dans le quartier? 
- Quels services rendus par la FCC ?
- Avec quelle collaboration des 

administrations ?

Carte de la balade de quartier (SAULE).

SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



LES BESOINS EN LOGEMENT : Site - Quartier

Programme chiffré du PL revu : apport de
- Tritons/Nymphes +/- 25 logements
- Tritomas +/- 25 logements (pas 55)

Densifier parcimonieusement, de l’échelle 
du site à celui du quartier : 
- Conférence de Ph. Defeyt : valoriser le 

bâti
- 140 logements vides à Floréal (+50 HD)
- % Logements sur-adaptés Carte d’occupation des logements, par ilot. Se pose la question des 

logements sociaux suradaptés : une problématique observée sur 
toute la RBC.

SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE



SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE

LES BESOINS EN LOGEMENT  Site - Quartier

- Manque de petits logements pour 
le Plan de mutation du Logis-Floréal

- Manque de logements > < isolement social
- S'inscrire dans le principe d'une cité-jardin 
(logements-types, modules répétables)
- Développer des logements innovants
- Rénover avant de construire

Propositions de surélévations des blocs Eggericx et les garages des Dryades.



SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE

LE LOGEMENT - L’HABITAT
+ 400  NOUVELLES FAMILLES 

= Nouveaux besoins en équipements du 
quartier ?
Valoriser ce qui existe (carte + PCS) 
+ Besoins identifiés par le PL

Confirmés lors des balades et ateliers : locaux 
d’équipement, de service, commerces, lieux de 
rencontres
Comment faire un quartier durable, équipé?
Avec quelles finances? Quels opérateurs? Carte des trésors du quartier (SAULE).



SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE

AGRICULTURE URBAINE
+ 400  NOUVELLES FAMILLES 
= Nouveaux besoins nourriciers du quartier 

Les services rendus par la FCC
- Qui sont les mangeurs? Où vont-ils?
- Enquête dans le quartier 
- L’abonnement en auto-cueillette, prix, 
accès au maraîchage
- Renforcer les liens avec le quartier
- Renforcer l’échange avec la SISP LL-F  

Carte des usager.e.s de la FCC 2017-2019 (SAULE)



SAULE : QUESTIONS DE RECHERCHE

AGRICULTURE URBAINE - ENVIRONNEMENT
+ 400  NOUVELLES FAMILLES 
Les besoins du quartier  

Les services socio culturels 
rendus par la FCC
- Paysage, biodiversité
- Espace public, agora 
- Lieu de promenade, moutons
- Espace d’apprentissage, 
pédagogique
- Espace de socialisation, 
expérimentation,
- Résilience urbaine



SAULE : LA SYMBIOSE ?

COMMENT OPERER LA SYMBIOSE ?
EXERCICE DE 3 HYPOTHESES
Sur le champ – Dans le quartier

1 On construit du logement  
2 On ne construit rien 
3 On construit un projet mixte

Grille d’analyse è convergences 

Grille d’analyse des convergences (SAULE)



SAULE : LA SYMBIOSE ?

COMMENT OPERER LA SYMBIOSE ?
HYPOTHESE 1
On construit du logement :
Programme réduit sur le champ 
(< 25 unités)
Logement innovant communautaire 
Cadre = plan de mutation
Construction bois, rapide, chantier sec
+ Petit équipement 

=> Densification douce du quartier, 
avec échelonnement Maison Biloba à Schaerbeek et le projet Espoir (Molenbeek). 



SAULE : LA SYMBIOSE ?

-Penser Habitat au lieu de logement
-Mixite des fonctions avec équipements 

collectifs aux rez-de-chaussée
-Impact de chantier strictement réduit
(construction sur pilotis)
-Densification du quartier

- site Tritons- Nymphes
- site Tritomas + terrain de sport

Construire les interstices
Surélever les blocs récents

Propositions de systèmes constructifs (SAULE).

LOGEMENT



SAULE : LA SYMBIOSE ?

COMMENT OPERER LA SYMBIOSE
HYPOTHESE 2
On ne construit pas sur le champ:
Renforcement du paysage, agencement de 
l’espace public, confirme le rôle d’agora
Renforcement des liens nourriciers + quartier
- Manque de petits équipements agricoles, à 
retrouver ailleurs ?
- Le contrôle social = habitat léger
- Les logements reportés dans le quartier par 
densification légère  
Risque de différer la construction, sauf 
convention, PPAS ou PRAS

Carte du potentiel de densification dans le périmètre du Logis-Floréal.



SAULE : LA SYMBIOSE ?

COMMENT OPERER LA SYMBIOSE
HYPOTHESE 3
On construit un projet mixte :
Réalisation d’une ferme, espace de 
rencontre et maison de quartier :
- Espace de rencontre & pédagogique
+ cuisine collective, ateliers, locaux de 
stockage 
- Logement de fonction aux étages, +      
logement innovant communautaire 
- Traitement des abords et paysage en lien 
avec le projet (halle, vente, parvis), percée 
cheminements vers Archiducs 

=> Centralité de quartier 

Plan de la Maison 
de Quartier 

St-Antoine et sa 
cuisine collective    

(Forest)



SAULE : LA SYMBIOSE ?

COMMENT OPERER LA SYMBIOSE
Cahier des Charges pour le PPAS  + 
Questions à résoudre :
- Temporalité – établir les priorités;
- Décompte du nombre de nouvelles 
familles (rénovations de Floréal) pour 
évaluer les besoins en nouveaux 
équipements;
- Stratégie logement durable, innovant : 
négocier dérogations;
- Mixité des fonctions, création d’espaces 
collectifs, quels financements

Venelles, liens spatiaux, paysage et  
politique de mobilité douce 
(carsharing social)

Venelles : potentiel dispositif nourricier.



SAULE : CONVERGENCES DES HYPOTHESES

1. Développement du service agricole 
nourricier de la FCC et du quartier

Liens FCC vers le public du quartier :
Système de distribution adapté + priorité aux 
habitant.e.s de la cité-jardin.
Marché square des Archiducs ou vente directe
Renforcement de la fonction nourricière de la 
cité-jardin avec les jardiniers du Logis Floréal 
=> création de liens sociaux 

ÞRéponse pour intégrer les 
nouvelles familles. Cohérence et 
cohésion des différents pôles FCC 
à maintenir sans amputer

ÞConfirme la vocation d’agora du 
champ

ÞNouvelle convention avec LL- F.



SAULE : CONVERGENCES DES HYPOTHESES

2. Besoins complémentaires au logement à 
satisfaire à l’échelle du quartier : locaux de 
quartier: maison de quartier 

=> création de liens sociaux 

Propositions d’espaces d’implantation d’équipements collectifs.

Renforcement des fonctions sociales 
de cohésion et pédagogiques de la 
FCC : agora, liens sociaux, résilience 
urbaine, vie de quartier.  

Renforcement de l’axe avenue des 
Archiducs, commerces & services.

Revalorisation des cellules 
commerciales vides, tant privées que 
de la cité-jardin



SAULE : CONVERGENCES DES HYPOTHESES

3. Programme logement selon priorités 
agenda

-Rénovation 140 logements vides Floréal et 
intégrer les familles

-Densification légère du quartier 
(surélévation blocs non classés)

-Construction de logements innovants, 
durables, en réponse au plan de mutation, 
chantier apaisé, bâtiments de type modèle 
cité-jardin localisés en bord du champs, 
côté du petit Cailles. 

4. Traitement du paysage des abords, 
en lien avec le projet (halle, vente, 
parvis) de valorisation  
et de la mobilité et création de venelles 
vers Archiducs. 

Mise place de voitures partagées dans 
le projet de logement social.  



SAULE : CONCLUSIONS

COMMENT OPERER LA SYMBIOSE ?
UNE NOUVELLE APPROCHE URBAINE

Concevoir l’aménagement & l’intégration de 
nouvelles fonctions à l’échelle du quartier.
Mener une réflexion transversale, systémique, 
décloisonnée, en collaboration avec les 
habitants et usagers.
Identifier les contraintes et créer des échanges 
entre administrations pour intégrer les 
conditions de développement d’un cadre de vie 
durable et favorable aux liens sociaux.

Stratégie de Paris pour une alimentation locale.



SAULE : ENSEIGNEMENTS, FREINS ET SUCCES 

Révélation 1 : un projet transversal nécessite des administrations transversales
• Décloisonner les administrations pour faciliter le déblocage de budgets pour des 

projets mixtes

Révélation 2 : les bienfaits à premier abord invisibles de l’AU comme outil de 
cohésion sociale
• Carnet cohésion sociale = valorisation du travail de la FCC
• Coordination entre les services sociaux & comités d’habitant.e.s
• Mise en lumière d’une demande du LLF



SAULE : ENSEIGNEMENTS, FREINS ET SUCCES 

Aleas de la recherche, importance du logement dans la politique régionale :
Démarrage lent (2014) en raison des enjeux stratégiques et politiques
Succession d'actions et décisions nouvelles :

- Pétition Amis du CC ; => construction statée 3 ans
- Pétition d'habitants (MCB) => WB lance PPAS + RIE

Complexité de la participation en co-creation
en raison des attentes contradictoires 
(intra groupe FCC ; intra partenaires LL-F, ERU, UCL)
changements politiques (Collège WB, puis RBC)
Nombreux niveaux décisionnels : 

- RBC Commune, 
- élus -administrations...



SAULE : ENSEIGNEMENTS, FREINS ET SUCCES 

Pour le consortium : 
découvertes et changement de points de vue 
- ampleur du développement du projet FCC
=> création d'un véritable « commun »
- enjeux sociétaux des projets d'AU



SAULE : DÉLIVRABLES

1 web documentaire : http://saule-webdoc.be/

1 film

1 émission radio

3 carnets :

- Carnet de la co-création

- Carnet de cohésion sociale et pédagogique

- Carnet des chercheurs LOCI

http://saule-webdoc.be/

