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au mois de juin l’année dernière, sur les douces collines de mon 
paysage italien originel, sous les noisetiers inquiets de la maison 

d’adam au paradis, entouré de mes amis, j’ai pu observer à 
nouveau le doux ballet des lucioles. D’abord 10,  

puis 20, puis 40 et pour finir une myriade de lucioles « qui 
faisaient des bosquets de feu dans les bosquets de broussaille, 
et nous les envions parce qu’elles s’aimaient, parce qu’elles se 

cherchaient par leurs vols amoureux et lumineux ».
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1. Paroles sans conséquences.

LucioLes
« Au début des années 60, à cause de la pollution atmos-
phérique, et surtout, à la campagne, à cause de la pollution 
de l’eau (fleuves d’azur et canaux limpides), les lucioles ont 
commencé à disparaître. Ce fut un phénomène foudroyant 
et fulgurant. Après quelques années, il n’y avait plus de 
lucioles... Ce ‘quelque chose’ qui est intervenu nous l’appel-
lerons donc la disparition des lucioles ». Ces mots font 
partie d’un article intitulé « le vide du pouvoir 
en Italie », écrit dans le Corriere della Sera par Pier 
Paolo Pasolini le 1er février 1975, il y a 40 ans. La 
disparition des lucioles était une manière d’ex-
primer la transformation rapide et radicale du 
paysage social et politique d’une Italie en pleine 
mutation juste avant les années de plomb. 

Ce Bruxelles en mouvements se retourne sur les 
40 années qui se sont écoulées depuis la création 
d’IEB, une manière de se souvenir de ce qui avait 
enchanté les nuits des étés prometteurs d’alors, 
de se rappeler de ce qui nous portait et qui nous 
porte encore, de ce regard que nous avions sur 
un devenir toujours plus lumineux et de toutes 
ces initiatives associatives qui étaient autant de 
lucioles pour éclairer notre chemin. La marchan-
disation de la chose publique, la surconsomma-
tion des territoires et l’éviction des populations 
les plus précaires les font disparaître au profit 
de « l’aveuglante clarté » des temps nouveaux, 
absorbées par les projecteurs des grands stades et 
des clinquants shopping, captées par les camé-
ras installées dans les espaces publics dynami-
sés et dans les prisons privatisées, effacées par 
des politiques qui dépolitisent et les loisirs qui 
doivent faire consommer. Sous les milles feux 
des territoires mis en concurrences, les lucioles 
auraient disparu des lieux où elles se plaisaient 
tant. Comme Pasolini, nous nous inquiétons 
de l’effacement progressif de nos lucioles face 
aux puissants phares d’un marché mondialisé 
aux aguets et aux lumières vacillantes d’une 

démocratie affaiblie. Malgré le  flatus vocis [1] 
des sempiternelles proclamations et des pro-
messes stéréotypées, nous en sommes arrivés 
aujourd’hui, nous aussi, à nous interroger sur 
ce quelque chose qui s’est passé et qui fait qu’à 
Bruxelles, comme ailleurs, le rapport à la démo-
cratie locale a profondément changé. 

Contrairement à ce que nous aurions pu 
attendre de nos dirigeants élus, la crise finan-
cière de 2008 ne nous a pas donné collective-
ment les moyens de nous émanciper d’une éco-
nomie financiarisée à l’excès, ravageuse de nos 
paysages institutionnels et de nos modes de vie. 
De nos jours, les systèmes de pouvoir auxquels 
nous avons délégué les politiques urbaines sont 
aussi passés sans que nous nous en rendions 
compte de la « phase des lucioles » à la « phase de 
la disparition des lucioles ». 

Nos civilisations européennes en muta-
tion en sont arrivées à un tel point que ce qui 
nous constituait en sociétés démocratiques est 
en train de s’éroder pour répondre au pragma-
tisme ambiant qui passe sous silence nos inquié-
tudes et nos espérances déçues. Nous pourrions 
nous complaire dans le regret de ce qui n’aura 
pas été. Nous pouvons aussi avoir la nostalgie 
de ce que nous aurions pu devenir. Se rappeler 
de cela aujourd’hui, ce n’est pas seulement se 
lécher inutilement les plaies, mais c’est aussi 
prendre conscience qu’en continuant de nous 
engager, nous portons le regard plus loin que le 
pragmatisme à courte vue des économistes sous 
influence. Alors que le ciel est en train de s’as-
sombrir, les mille et une lucioles de nos activités 
créatrices et résistantes font ressortir leurs mille 
et une lumières.
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de 
Manhattan  

à dubaï, 
m a n u e l  d e  l a  p e t i t e 

v i l l e  m o n d i a l e 
o u ,  d e  l’ i m p o r t a n c e  

d e  l i b é r e r  l e  s o l
Bruxelles est une petite ville mondiale. C’est connu, dans  

le « ranking » des villes qui ont une influence sur le monde  
– et oui, cela existe ! – elle négocie sa place dans  

cette étonnante compétition, car c’en est une. 
Bruxelles est donc une ville compétitive. Une vertu ?
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Certes, Bruxelles ne fait pas tout à fait 
le poids face à des villes comme Londres 
ou Paris (pour ce qui est de l’Europe), 

mais elle tient plutôt la dragée haute face à 
des villes comme Rome ou Madrid, tellement 
plus peuplées pourtant, et se hisse au rang de 
Francfort ou de Zurich qui sont des centres d’af-
faire bien connus comme capitales de l’Euro ou 
des banques. C’est que Bruxelles, au carrefour 
des cultures latine et germanique, à l’articula-
tion du continent et de l’Atlantique, a réussi à 
attirer à elle des grands centres de décisions tels 
l’Union européenne ou l’Otan, emmenant dans 
leur sillage nombre d’entreprises et de lobbies. 
Oui, mais à quel prix ?

Cette propension à jouer les grands de ce 
monde n’est pas nouvelle. Bruxelles fut au siècle 
de l’industrialisation croissante, la capitale d’un 
petit pays qui s’était hissé au rang de seconde 
puissance économique mondiale. Il faudra évi-
demment remercier au passage les colonies qui 
ont fourni tant de ressources et une main – par-
fois coupée – d’œuvre à plutôt très bon marché. 
Les royales plus-values ont permis de tailler 
dans l’urbain de grands boulevards à la manière 
d’Haussman ou de tracer la rectitude perspec-
tive de la puissance en dressant des monuments 
somptueux modifiant les horizons et ouvrant 
quelques belles perspectives triomphales. Tout 
cela est connu et se perpétue dans le temps.

Depuis qu’IEB existe, il n’est pas une 
période où ce mouvement d’internationalisa-
tion de la ville n’ait pu s’exprimer au travers 
de grands projets urbains. On se souviendra ici 
de l’un d’entre-eux qui marquera durablement 
notre ville tant par la médiocrité de son urba-
nisme encore visible que par le peu de cas qu’il 
aura fait de la question sociale mais aussi par le 
mouvement d’opposition qu’il aura fait germer. 
Nous pensons au projet Manhattan. Époque 
pionnière qui se trouve être aux racines d’IEB.

Le pLan manhattan
L’idée germe dans les années 60, au cœur des 
trente glorieuses. La guerre est loin et l’on a déjà 
dépassé la phase de reconstruction. Des béné-
fices s’engrangent, les surplus du capitalisme 
– comme le dirait David Harvey [1] – s’investissent 
dans l’urbain. L’Amérique fait rêver, ses villes 
aux skylines élancées et lumineuses, son style 
de vie, sa sub-urbanisation, ses voitures aux 

enjoliveurs brillants, ses autoroutes urbaines 
aux échangeurs qui donnent le tournis. 
Bruxelles qui avait su intégrer des styles archi-
tecturaux et urbanistiques éclectiques dans 
toute son histoire veut être pionnière en Europe 
en s’inspirant maintenant d’outre-atlantique.

La bonne idée, selon certains, était de 
créer un quartier d’affaires relié à l’Europe et au 
monde, c’est-à-dire situé au centre d’un carre-
four d’autoroutes urbaines et proches des nœuds 
de communication. Le quartier Nord est choisi 
parce qu’il offre ces avantages là, mais pas seu-
lement. Ce quartier enclavé entre le canal, les 
voies de chemin de fer et le viaduc du Boulevard 
Léopold II, subit depuis quelques années les 
effets – plutôt volontaires – de la bruxellisation. 
Bref, certains voient ce quartier qui fut jadis très 
vivant comme un quartier insalubre, ce qui n’est 
que très partiellement vrai. Ce sont des milliers 
d’habitants qui y vivent encore – probablement 
près de 12.000 –, c’est-à-dire bien plus que les 
4.500 évoqués un moment par les pouvoirs 
publics.

À cette époque, l’on vante la ville à la cam-
pagne et la classe moyenne commence à vider la 
première couronne pour être remplacée par une 
population immigrée. Au quartier Nord, la moi-
tié des habitants est d’origine grecque, turque, 
italienne, marocaine, etc. Tout le démontrait à 
qui voulait bien le voir, le tissu relationnel était 
dense dans le quartier de la chaussée d’Anvers.

Les personnes belges et âgées, pas mal de 
commerçants et de travailleurs et leurs familles 
avaient un profond attachement tant aux voi-
sins qu’au cadre de vie. « Dans le chef des familles 
immigrées enfin, installées plus récemment dans le quartier, 
l’attachement s’était consolidé par l’accueil qui leur avait 
été réservé et qui leur permettait d’être eux-mêmes, sans 
déparer le paysage et sans qu’il ne leur soit constamment 
rappelé qu’ils sont des étrangers. Des commerces nationaux 
fleurirent : cafés, restaurants, épiceries, boucheries, etc… 
Ils étaient devenus des lieux de rencontre où ces familles 
peuvent retrouver légitimement l’ambiance et les produits 
de leurs pays d’origine respectifs. » [2]

Il est évident que les autorités n’ont guère 
pris en considération ces aspects avant de déci-
der de la rénovation du quartier, ce petit peuple 
payant peu d’impôts… Un siècle après le perce-
ment du Boulevard Anspach « trois bourgmestres 
bruxellois ont, en effet, éprouvé le sentiment qu’il s’agis-
sait à nouveau de  'changer les habitudes, les coutumes et 

➪
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les mœurs '. Ainsi allait naître, sous l’impulsion de MM. 
Cooremans, Cudell et Williot, l’opération qui devait aboutir 
à la rénovation d’un quartier de Bruxelles… ».

C’est dès le milieu des années 60 que la 
Ville de Bruxelles aura été favorable à un plan 
de « grande envergure » qui sauvegarde ses inté-
rêts peut-on lire dans Le Soir du 24 février 1963. 
Saint-Josse-ten-Noode marquera également son 
accord car – toujours d’après la même source –, 
« ce qui sera fait n’est pas seulement un ensemble urbanis-
tique valable, mais aussi un ensemble qu’il est possible de 
réaliser avec le concours du secteur privé, tout ayant été étu-
dié en termes de rentabilité. Si bien que nous avons pu dire 
que nous sommes enthousiastes ».

On peut y lire encore « que l’exploitation du 
nouveau centre permettra aux communes d’amortir les 
emprunts engagés pour effectuer les expropriations et 
les démolitions ». Il s’agit donc d’une « opération 
blanche ». Et l’architecte Robert Goffaux de ren-
chérir : « Une opération de prestige, donc, qui consti-
tuera un véritable assainissement urbain. D’ailleurs, à 
la suite de l’aménagement de la gare du Nord – située en 
grande partie sur son territoire – la commune de Schaerbeek 
avait demandé un aménagement de cet espace hideux qui 
fait front à l’une des trois stations les plus fréquentées de 
Bruxelles : beau spectacle en vérité pour les gens venant de 
province dans la capitale de la Belgique ou pour les étran-
gers débarquant dans la « capitale de l’Europe ! ». La ren-
tabilité et le tape-à-l’œil sont les deux clés de 
ce projet dira Albert Martens. Mais sans doute 
n’est-ce pas suffisant ! Il faut y rajouter un gros 
brin de cynisme.

Le mouvement pour La Libération du 
soL… à des fins d’utiLité pubLique
Car ce n’est pas tout de définir un « beau » projet 
urbanistique et de trouver les moyens financiers 
et politiques pour le réaliser, il faut pouvoir libé-
rer le sol. C’est ainsi qu’un fort « mouvement de libé-
ration du sol » [3] contre le quartier qui le recouvre et 
la population qui l’habite se met en place sous 
la houlette des pouvoirs publics. Libérer le sol 
n’est qu’une autre manière de parler de l’expul-
sion des habitants de leur lieu de vie. À relire 
l’histoire, il faut bien se faire à l’évidence que 
l’expulsion est une priorité, le projet Manhattan 
étant considéré d’« utilité publique ».

Mais il y a aussi autre chose. On est déjà en 
pleine compétition entre villes : « Sera-ce Anvers 
où se trouve le siège d’une association pour 'l’installation 
du WTC' en Belgique, dont le président est aussi celui de 

l’association internationale des 'world trade centers ' ? 
Ou Bruxelles, dont l’échevin des travaux publics, M. Paul 
Vanden Boeynants, épaulé par des hommes d’affaires de la 
capitale, a fait déposer l’appellation 'European world trade 
center ', tout en proposant une collaboration à la métro-
pole ? (…) De leur côté, Amsterdam et Rotterdam se sont 
affrontés (…) sans tenir compte des bruits entendus du côté 
de Londres et de Paris… », peut-on lire dans l’édition 
du Soir datée du 11 décembre 1968. Il faut aller 
vite, et c’est ainsi que l’on expulse sans vergogne 
des familles entières, avec d’autant moins de 
scrupules du fait que nombre d’entre elles sont 
d’origine étrangère. Les bourgmestres enjoin-
dront à leur police de procéder aux expulsions 
sans trop se soucier du devenir des personnes 
ainsi déracinées.

Pourtant les alertes furent lancées bien 
à temps. Au milieu des années 60, certains 
conseillers communaux insistaient pour que 
des projets de logements sociaux soient réalisés 
dans les délais les plus brefs. « Il faut absolument 
qu’un grand appel soit fait au secteur du logement social. 
Sans quoi nous n’aurons aucune garantie pour le relogement 
sur place, et même pour le relogement tout court, parce qu’il 
est à peu près certain que ces gens devront chercher du loge-
ment dans d’autres communes des environs. » [4] déclarait 
M. Leblanc (P.S.C. C.V.P.). Comme on le verra 
un peu plus loin, les pouvoirs publics mettront 
moins d’acharnement à construire les loge-
ments sociaux qui permettraient de reloger les 
populations déplacées que les tours d’affaires…

Et de fait, huit à dix ans plus tard, le 
constat est là, quasi rien n’aura été fait pour 
reloger les populations et leur offrir un toit. « Il 
a été procédé à beaucoup d’expropriations, notamment aux 
environs de la gare du Nord, mais elles ne poursuivaient pas 
l’intérêt des occupants arrachés à leur quartier et disper-
sés, sans même que les nouveaux logements leur aient été 
assurés (…). La décision de faire disparaître des logements 

Quartier Nord 
1968 WTC

†
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inhabitables ou insalubres n’est pas liée à l’obligation d’en 
construire de meilleurs répondant aux besoins des habitants 
expulsés. La suppression des taudis n’est pas une fin en soi et 
elle n’est guère utile si la dégradation d’autres habitations 
leur fait prendre la place des premiers… ». [5]

Le privé définit L’utiLité pubLique 
et Le pubLic finance Le privé
Le plan Manhattan comporte de nombreux 
volets, mais le World Trade Center qui entraînera 
le reste du montage en est la pièce maîtresse. 
Donnons la parole à Monsieur Charly De Pauw, 
son principal promoteur, qui d’une certaine 
manière définira pour tous ce qu’est l’utilité 
publique de ce projet : « Le World trade center consti-
tuera le lieu de rencontre doté des moyens les plus modernes. 
Ainsi les opérations commerciales nationales et internatio-
nales pourront y être traitées sans perdre de temps et avec un 
maximum d’efficience. Il doit concrétiser notre époque mar-
quée par la 'planétisation' de l’économie (…). Ce sera 'le tour 
du monde en 80 minutes' (…). Dans une ruche immense, 
face à la gare, à proximité de son héliport, les showrooms 
seront le reflet d’une exposition permanente de tous les 
produits du monde. Importateurs, exportateurs et hommes 
d’affaires s’y rencontreront chaque jour en une considérable 
économie de moyens. Les agences de douane, les grandes 
banques, les compagnies d’assurance, les agences de trans-
port auront leurs bureaux contigus : une simple porte à pas-
ser. (…) On n’oubliera pas enfin, les agences de publicité, 
les systèmes de communication les plus perfectionnés. Ce 
sera véritablement l’avènement de la civilisation du bon 
de commande. » L’utilité publique se résume donc 
au rêve du royaume du tertiaire auquel un VDB 
« national » répondra avec enthousiasme. On le 
voit, nos amis sont visionnaires pour l’époque et 
l’on sent se dessiner ce qui se nommera quelques 
années plus tard, par exemple, le « city marke-
ting » et d’autres choses de la sorte.

Accompagnant cette vision mirifique d’un 
futur interconnecté, l’utilité publique résidait 
également dans la création d’un nombre miro-
bolant d’emplois – aux environs de cent mille – 
et de logements – 12.000… Ce qui se révélera évi-
demment bien au-dessus de ce qui sera jamais 
réalisé. La grande dalle sur laquelle devaient 
reposer les huit grandes tours ne se réalisera 
pas non plus. Cette dalle aurait dû recevoir des 
infrastructures collectives telles que commerces, 
centre culturel ou même l’église Saint-Roche. 
Mais rien de cela ne se fera. Seules quelques 
tours de logements sociaux ou semi-sociaux 

seront bâties. Sur les 12.000 logements présen-
tés seulement 4.500 seront construits, dont bon 
nombre hors délais si l’on avait voulu y accueillir 
les populations expulsées. On cherchera encore, 
mais avec moins de regret, les boucles autorou-
tières qui devaient relier le quartier au monde.

Dans la saga des WTC mondiaux, les confi-
gurations des organismes qui portent les initia-
tives sont bien différentes. À New York, c’est 
le secteur public qui en fera la promotion. À 
Marseille, par exemple, il s’agit d’une associa-
tion des deux types de pouvoirs publics et pri-
vés. Mais à Bruxelles, en théorie du moins, la 
promotion fut confiée à une entreprise privée… 
En théorie car bien vite l’on se rendra compte 
que les finances des holdings supposés promou-
voir les différentes tours ne sont pas toujours 
au mieux et que l’État devra contribuer au pot. 
Mais surtout, il faut rappeler que c’est l’État qui 
a acquis le terrain pour les relouer avec des baux 
emphytéotiques au privé, mais à un prix que l’on 
qualifiera de plutôt avantageux, certains diront 
même scandaleux : « … il n’y a rien d’étonnant à ce que 
le droit de bail sur les 3-4 du terrain ait été ’capitalisé immé-
diatement pour la somme astronomique de 280 millions’. 
(…). C’est très exactement le prix qu’il est possible de tirer 
du terrain compte tenu du marché. Ce qui est scandaleux, ce 
sont les conditions de la cession du terrain par les pouvoirs 
publics. Le profit procuré par cette cession était calculable 
dès l’origine par n’importe quel professionnel un peu averti 
des questions immobilières. » [6] Dans cette affaire, 
ce qui apparaît, c’est une sorte d’inversion. 
L’utilité publique est définie par le secteur privé 
et les pouvoirs publics paient le privé pour cette 
utilité privatisée.

queLLe Leçon tirer de tout ceLa ?
Citons succinctement Albert Martens et Nicole 
Purnode, faisant un constat pour le moins désa-
busé après des années d’observation attentive de 
la situation et de lutte :
– « les promesses de relogement sur place, à bon mar-
ché, avant toute ’expulsion’ n’ont pas été respectées. 
Engagements solennels et déclarations péremptoires 
dûment actés ne protègent pas le citoyen contre les abus d’un 
pouvoir arbitraire contre lequel il n’a aucun recours. (…) » ;
– « la restauration de l’habitat existant a démontré ses 
avantages sociaux et économiques sur la démolition des 
taudis. La réhabilitation des immeubles va de pair avec la 
construction de logements nouveaux (…) » ;
– « par le biais de l’aménagement du territoire et des options †
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politiques qu’il requiert, c’est l’avenir de la démocratie qui 
est en jeu (…) » ;
– « le plan Manhattan hypothèque gravement l’avenir de 
l’ensemble de l’agglomération bruxelloise par ses concep-
tions urbanistiques elles-mêmes. (…) » ;
– « le sort réservé aux habitants invités à ’déguerpir’ restera 
un scandale inadmissible. (…) ».

Enfin, faut-il ajouter qu’il ne s’agit pas 
d’une erreur de parcours, mais que, dès le début 
de l’opération, certains avaient dénoncé en 
vain le danger réel que cachait cette « rénovation 
urbaine » : « Vous allez construire toutes ces tours sans âme, 
mais qu’y deviendra l’homme ? Y avez-vous songé ? » [7]

Mais qu’est ce qu’une Bruxelles deve-
nue régionale aura retenu de tout cela ? 
Manifestement pas grand chose si l’on en croit 
l’évolution de la manière dont on produit l’ur-
banisme. L’internationalisation de la ville est 
toujours plus à l’ordre du jour, l’intérêt pour le 
social reste une faible préoccupation au vu du 
quartier Midi ou du quartier Européen [8], etc. Et 
surtout pour ce qui risque de se passer pour les 
quartiers situés le long du canal pour lesquels 
nous avons les plus grandes craintes. Cette nou-
velle centralité à l’urbanisation rampante aura 
su apprendre à ne pas trop faire de vagues.

Mais la meilleure leçon sera peut-être 
celle d’une personne que l’on n’attend pas à cet 
endroit. Cette déclaration a été faite au congrès 
de l’Urbanisme à Bruxelles, le 25 novembre 
1969 : « C’est que des intérêts immenses sont en cause et 
que le combat est souvent inégal entre l’humanisme et l’es-
prit de lucre. Il ne faut pas avoir peur de le dire : en raison des 
pressions et des tentations multiples qu’il engendre, l’urba-
nisme pourrait favoriser une détérioration de la rigueur et 
de la moralité politiques, avec toutes les conséquences que 
cela aurait sur la confiance du public dans les institutions. » 
Ces propos ont été tenus par le Prince Albert en 
personne.

La Leçon de dubaï
Quoiqu’il en soit, tous ces grands bâtisseurs du 
XXe siècle risquent bien de se faire doubler par 
la droite par ceux du XXIe. Il est une autre petite 
ville très mondiale, très érigée, très rutilante 
qui risque de devenir le parangon, l’idéal type, 
de la ville de demain : Dubaï. En s’élevant dans 
le désert, elle a réussi cette prouesse de deve-
nir peut-être la première ville du monde à se 
construire dans un cadre politique indiscutable 
(non-démocratique), se fondant dès lors quasi 
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exclusivement sur le capital et la concentration 
technologique, la main d’œuvre importée et 
sans droits, en excluant le social. Finie l’épais-
seur résistante qui avait pu faire la Commune 
à Paris, nos comités de quartier à Bruxelles, les 
Zinnekes des Marolles ou autre Commission 
royale des monuments et sites. Car l’intelli-
gence de Dubaï, aujourd’hui, c’est de recevoir 
l’investissement des surplus du capitalisme du 
monde entier pour construire une ville sur un 
sol d’abord et déjà libéré. C’est-à-dire une ville 
où le social et l’histoire n’existe pas. Dubaï est 
un idéal-type pour les promoteurs du monde 
entier et peut-être nombre de politiques pour 
qui la rentabilité financière doit être première. 
Il n’est pas improbable que les villes du monde 
qui accueillent les capitaux doivent en tirer 
exemple. Bruxelles ne ferait pas exception, c’est 
comme s’il était dit qu’elle continuera d’être une 
ville mondiale seulement si elle perd le sens du 
social, si elle fait de ce dernier une abstraction… 
Et Bruxelles a quelque expérience en la matière 
et un grand désir d’internationalisation. À bon 
entendeur !

1. Terme repris à David Harvey qui notamment 
dans « Paris Capitale de la modernité » 
analyse la manière dont une coalition formée 
par l’État, le capital financier et les intérêts 
fonciers produit la ville. Il montre comment 
le capitalisme chasse les classes populaires 
du centre de Paris et permet à une classe 
bourgeoise de créer de nouveaux styles de vie 
(celui des grands boulevards). Voir aussi le BEM 
n° 259-260 « Le Droit à la ville ».
2. la plupart des citations reprises dans ce texte 
proviennent de « Le plan Manhattan ou 
que crèvent les expulsés ? », l’énorme travail 
réalisé par albert Martens et Nicole Purnode 
publié en 1974 et publié en ligne en 2011. 
Nous souhaitons rendre hommage à ce travail 
exceptionnel qui doit faire partie de notre 
mémoire collective.
3. C’est nous qui le disons et soulignons ainsi.
4. Bulletin communal de Bruxelles, séance du 22 
novembre 1965, in « Le plan Manhattan 
ou que crèvent les expulsés ? ».
5. François Rigaux, professeur de l’U.C.l., in 
« Chronique des droits de l’homme. » in Le Soir, 
9 janvier 1973.
6. lettre de Jacques aron, publiée dans le 
Journal d’Europe, 27 novembre1973.
7. Propos tenus par l’une des personnes qui a 
vécu l’expulsion cité dans « Le plan Manhattan 
ou que crèvent les expulsés ? ».
8. Voir l’article de ce dossier « Adieu démocratie 
locale ? ».
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l’utilité publique est définie par le secteur privé et les pouvoirs publics paient le privé pour cette utilité privatisée.
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le canal avec ses quais et son foncier a été créé dans un cadre industriel, il reste donc particulièrement adapté au redéploiement de nouvelles activités
économiques (recyclage, réparation, transformation) dans un processus de réindustrialisation ouvert sur la ville et ses habitants.
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adieu 
déMocratie 
LocaLe ?L’économie globale est-elle  

en train d’absorber nos démocraties 
locales ? Du Quartier Midi au  

Quartier Léopold, la légitimité  
des habitants, des militants, des 

comités de quartier, se confrontent 
aux enjeux internationaux.
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Comme c’est souvent le cas autour des 
gares, depuis leur urbanisation à la fin du 
XIXe siècle, le Midi est un quartier inter-
national d’immigration populaire. Dans 

l’interminable saga urbanistique des abords de 
la gare du Midi, les autorités publiques n’ont 
pas montré beaucoup de considération pour les 
habitants, d’autant moins quand ceux-ci ne se 
montraient pas assez malléables au moment de 
les déloger en les expropriant d’un quartier où 
ils avaient souvent construit leur vie, inventé 
leur travail et tissé leurs liens sociaux.

d’une « internationaLe »  
à L’autre : au midi,  
Les investisseurs mondiaLisés 
chassent L’immigration popuLaire
Par la mise en compétition des grandes villes 
sur base des critères économiques du développe-
ment urbain contemporain, une internationale 
chasse l’autre, les grands investisseurs rempla-
cent les gagne-petit. D’un côté, la débrouille 
et les petits boulots d’une immigration éco-
nomique ou politique qui s’ancre localement 
contribuent à la dynamique de la ville et enri-
chissent sa culture, sans que les pouvoirs publics 
le reconnaissent à sa juste mesure. De l’autre, 
une internationale du pouvoir et de la finance, 
qui s’installe pour un temps de-ci, de-là, selon 
les meilleures opportunités fiscales du moment, 
en imposant à des pouvoirs publics sous ten-
sion un urbanisme tape-à-l’œil, dispendieux 
et dévastateur du tissu urbain. Il suffit même 
que les autorités locales fantasment l’arrivée de 
l’économie mondialisée, des businessmen aux 
aguets et des touristes ébahis pour autoriser la 
construction de rutilants quartiers d’affaires ou 
des centres commerciaux clinquants en dérégle-
mentant leur propre planification, en dérégu-
lant leur fiscalité, en allant jusqu’à se retourner 
contre leurs propres concitoyens.

« Les comités de défense doivent toujours s’oppo-
ser d’une manière ou d’une autre aux pouvoirs publics ! », 
déclarait en 1993 le grand ordonnateur de la 
démolition du quartier à la fois Bourgmestre de 
Saint-Gilles et ministre-président de la Région 
bruxelloise, contrarié par les arguments oppo-
sés à son projet de transformation de plusieurs 
îlots d’habitat en bureaux « internationaux ». 
Un des leitmotiv de l’opération était pourtant 
clair : « Nous n’avons pas envie de répéter les erreurs du 

quartier Nord », erreurs commises à une époque où 
Bruxelles était gérée par l’État national qui avait 
une vision fonctionnaliste et lucrative pour une 
capitale au service de la Belgique toute entière [1]. 
Avec l’avènement de la Région, jamais de tels 
dégâts urbains et sociaux ne devaient se repro-
duire. Et si les associations et comités d’habi-
tants critiquent, c’est parce qu’elles « doivent 
toujours s’opposer ». Avec le recul, les critiques et 
les prédictions (dont celles d’IEB, qui organisa 
trois conférences de presse sur le sujet) ont été 
confirmées, les désastres urbains et les dégâts 
humains se sont produits. Il aura fallu 20 années 
de menaces, de spéculation, de procédures, de 
promesses non tenues sur le plan social, pour 
que les autorités publiques viennent à bout des 
expropriations nécessaires à leur projet. Au 
moment d’écrire ces lignes, la reconstruction du 
quartier n’est pas encore totalement achevée et 
aucun des 300.000 m2 de bureaux construits n’a 
été occupé par une seule société internationale 
venue s’installer à Bruxelles…

Dans les années 1990, la multiplication des 
annonces et la prolifération des rumeurs avaient 
semé le trouble parmi les habitants tandis que 
la complexité du montage financier, juridique 
et urbanistique les avaient désarçonnés, et 
les incertitudes et la longueur des procédures 
avaient achevé d’en décourager plus d’un. Plus 
d’une décennie après son lancement, la « revita-
lisation » du quartier Midi était un tel échec que 
les autorités responsables ne pouvaient qu’être 
sur la défensive lorsque la contestation des habi-
tants commença à se structurer et à devenir de 
ce fait plus audible. Afin que la donne change 
vraiment, il faudra attendre 2005 pour qu’un 
comité d’habitants se forme enfin.

Rapidement soutenu par plusieurs asso-
ciations, ce nouveau comité n’est pas parvenu 
à faire entendre raison aux responsables poli-
tiques, mais trouva d’autres moyens pour don-
ner de la voix, rendre visible l’aberration de la 
situation et revendiquer les droits d’habitants 
dont on ne voulait plus. Cette parole en train 
de se révéler, les autorités cherchèrent à la délé-
gitimer en accusant les mécontents d’être, au 
choix, des « petits spéculateurs » ou des « agi-
tateurs ». Le ministre-bourgmestre-président 
dénonça à plusieurs reprises « l’instrumentalisa-
tion » et « l’exploitation politique de ce dossier », 
laissant entendre que derrière la contestation 

➪
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des habitants se cachait la manœuvre de l’un ou 
l’autre parti politique concurrent. La ficelle est 
grosse et va d’ailleurs être réutilisée dans la plu-
part des dossiers où des habitants combattent 
une logique économique alliée à une volonté 
politique dont ils considèrent qu’elle s’affirme à 
leurs dépens. Le cynisme de ce discours est sans 
doute une manière d’étouffer le débat public. Il 
donne en tous les cas la triste impression que le 
jeu démocratique ne dépasse pas le cadre des par-
tis ou des corporations. Quand ceux-là mêmes 
qui chantent les louanges de la démocratie parti-
cipative se replient dans les apparats de la démo-
cratie représentative dès que leurs décisions sont 
contestées ; quand des responsables politiques 
ne considèrent une parole citoyenne que si elle 
co-valide leurs projets ; quand ils balayent d’un 
revers de la main l’expertise des habitants qui 
ne se projettent pas nécessairement que dans les 
enjeux économiques à court terme ; quand cer-
tains prétendent être les seuls garants de l’inté-
rêt général et s’évertuent à contester la légiti-
mité de leurs contradicteurs plutôt que répondre 
aux arguments exposés, voire à la détresse 
exprimée ; n’est-ce pas à chaque fois l’écart entre 
les citoyens qui habitent encore la ville et leurs 
« représentants » élus qu’ils contribuent à creu-
ser chaque fois un peu plus ?

au quartier LéopoLd,  
L’europe chasse jusqu’aux cLasses 
moyennes supérieures
Dans le quartier Léopold en train de devenir 
européen, il y a d’autres grands projets qui 
agitent l’environnement urbain de manière 
permanente depuis plus de 40 ans. Les grands 
investisseurs anglais d’abord, internationaux 
ensuite, s’y sont toujours intéressés. Tout ce 
quartier a été démoli et reconstruit une première 
fois dans les années 1960 et 1970 avec le désastre 
urbain que nous connaissons. Tout récemment, 
une deuxième vague de spéculation à vu le jour 
sur base du raisonnement financier suivant : 
le retour sur l’investissement foncier est fait à 
partir d’une vingtaine d’année. Au-delà, il est 
temps d’envisager une nouvelle opération. Mais 
pour en assurer la rentabilité au niveau d’une 
économie financiarisée aux taux de profits tou-
jours plus élevés, il faut voir plus grand et surtout 
plus haut. Nous voilà donc repartis sans transi-
tion vers une nouvelle révolution immobilière 

avec son cortège de chantiers envahissants, de 
voiries défoncées, de besoins en déplacements 
croissants et d’habitants chassés d’un quartier 
rendu invivable pour au moins 20 ans. Dans le 
quartier Léopold, à côté des grandes déclarations 
sur le dynamisme urbain, la requalification de 
l’espace public, la diversification des activités 
et l’efficacité écologique, il y a aussi les petites 
histoires qui se racontent, les anecdotes révéla-
trices et les mots qui échappent à ceux qui décla-
ment et pontifient pour mieux camoufler des 
réalités pas toujours recommandables.

À la fin d’une commission de concertation 
liée au projet de démolition/reconstruction de 
la rue de la Loi à Bruxelles, le promoteur d’une 
tour de bureaux à réaliser au croisement de 
la chaussée d’Etterbeek abordait un militant 
associatif. Sans doute agacé par des procédures 
régionales alambiquées et par l’opiniâtreté du 
tissu associatif local, il suggérait à mezza-voce 
qu’ « en Chine cette tour serait déjà construite ». Lors 
d’une conversation en tête-à-tête, le représen-
tant d’une agence de la Région laissait entendre 
à demi-mot que les habitants situés à proximité 
immédiate de la même tour de bureaux ver-
raient la valeur foncière de leur propriété aug-
menter et qu’ils auraient donc l’occasion de la 
vendre à un bon prix pour déménager. Un avo-
cat spécialisé en droit de la construction indiqua 
subrepticement à son mandant régional que : 
« Lorsque le voisin habite non loin du site concerné, mais 
à un endroit où il n’a pas de vue directe sur ce site, lorsque 
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l’incidence que lorsque l'incidence du réaménagement 
du quartier sur ses conditions de vie n'est pas établie et ne 
lui procure pas un intérêt suffisamment individualisé, la 
demande de suspension du permis de bâtir doit être déclaré 
irrecevable ». La contestation d’une décision admi-
nistrative qui porte atteinte très lourdement à la 
qualité de l’environnement de ceux qui habitent 
encore à quelques dizaines de mètres d’un projet 
de tour de plus de 100 mètres ne serait donc plus 
recevable. Il se fait que le quartier européen, 
s’il est encore habité, l’est par des notaires, 
des professeurs d’université, de grands avocats 
et plus généralement par ceux qui font partie 
des classes moyennes supérieures. Même ceux-
là qui payent les fameuses taxes locales dont 
le budget régional a tant besoin sont priés de 
déguerpir d’un quartier dont on prétend par 
ailleurs qu’il faut l’habiter à nouveau. De quels 
habitants fantasmés parle-t-on alors ?

Diable, le « zieverage » immobilier n’est tout 
de même pas redevenu raison d’État, les scé-
narios délirants des bureaux d’études ne font 
pas encore la loi et les lubies insensées de spé-
culateurs aux aguets se se sont pas d’un coup 
de baguette magique transmutés en discours 
émancipateurs de l’humanité. Dans un quartier 
de Bruxelles où se construit aussi le projet euro-
péen, la question de la légitimité d’Inter-Envi-
ronnement Bruxelles, des comités de quartier, 
du militant engagé, de l’habitant ou du citoyen 
est d’autant plus brûlante que la dimension 
locale du territoire urbain s’affronte plus direc-
tement encore avec les grands enjeux interna-
tionaux d’une économie financière mondialisée 
et d’une Europe en construction. Dans un quar-
tier en reconstruction permanente et à la qua-
lité urbaine toujours plus dégradée, nous nous 
interrogeons, là aussi, sur la légitimité et les 
revendications de ceux qui habitent encore la 
ville et qui sont encore habités par elle.

au midi, ieb se prend  
Les pieds dans Les raiLs
Le cas du Quartier Midi a été symptomatique 
d’une crise du secteur associatif que la profes-
sionnalisation a parfois déconnecté de certaines 
populations tout en créant des liens de subordi-
nation, voire de connivence avec les décideurs 
politiques.

Si l’on cherche à comprendre la faible cri-
tique et le peu de résistance collective au projet 
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de démolition/reconstruction du quartier Midi, 
il faut s’intéresser à la sociologie des habitants, 
majoritairement de condition pauvre et d’ori-
gine immigrée. Souvent, ils ne disposaient pas 
du droit de vote et n’avaient que peu de relais 
dans les réseaux associatifs, politiques ou jour-
nalistiques. En 1996, IEB, le Comité de défense 
de Saint-Gilles, l’Union des locataires de Saint-
Gilles et l’ARAU s’exprimaient encore sur le sujet 
en intitulant leur conférence de presse : « Quartier 
Midi : Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? ». En réalité, 
dès la fin des années 1990, les associations ces-
seront de s’opposer au projet régional, en partie 
parce que les habitants n’étaient pas organisés 
mais aussi parce que la situation politique leur 
paraissait pliée. « C’est un dossier pourri, un combat 
perdu d’avance », il fallait accepter un « principe de 
réalité » pouvait-on entendre de la part d’un res-
ponsable associatif. Positionnement d’autant 
plus réaliste que l’opération en question était 
« une chasse gardée » de celui à qui revenait le 
pouvoir politique d’octroyer des subventions aux 
associations et dont il était alors malvenu « de 
mordre la main qui nourrit ».

La contradiction atteint son comble en 
2004, quand IEB et le Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu (BRAL) acceptent d’organiser la par-
ticipation des habitants dans les « zones d’inté-
rêt régional » (ZIR) et les « zones-levier » décrétées 
par le gouvernement régional. Un rôle parti-
culièrement inconfortable et ambigu pour les 
deux fédérations bruxelloises de comités d’habi-
tants, qui se retrouvent prestataires de service 
pour le compte de l’autorité légiférant dans les 
matières où elles sont amenées à prendre des 
positions critiques. L’insoutenable grand écart 
amènera IEB à mettre au chômage technique 
un travailleur dont le poste était financé par la 
Région pour organiser la participation des habi-
tants du quartier Midi ! On peut ainsi lire dans 
le rapport d’activités 2006 d’IEB ce commentaire 
au sujet du travail de participation mené par la 
fédération ces années-là : « L’association a suivi l’évo-
lution des différents projets en cours ou à venir sur le versant 
anderlechtois de la zone levier. Côté avenue Fonsny, comme 
en 2005, le travail n’a pas été aisé à réaliser compte tenu de 
l’actualité du quartier (PPAS Fonsny I) et du peu d’infor-
mation obtenu auprès des porteurs de projet ». C’était 
une manière détournée pour reconnaître que 
la Région, finançant pour travailler sur cette 
zone, ne communiquant aucune information 

sur l’état de ses projets et demandant de ne pas 
faire de remous sur ce sujet sensible, il n’était 
sans doute pas opportun de poursuivre le tra-
vail. Alors que la fédération des comités de quar-
tier ne pouvait que soutenir les revendications 
des habitants nouvellement mobilisés au Midi, 
par peur des représailles du gouvernement elle 
n’osait pas afficher publiquement ce soutien, 
ni le concrétiser en actes. Cet épisode peu glo-
rieux a heureusement contribué à soulever au 
sein d’IEB des questions qui ont amené la fédé-
ration à se tourner, quelques années plus tard, 
vers des subventions pour des missions moins 
instrumentalisantes.

au quartier LéopoLd,  
La région régLemente pLus  
pour réguLer moins
Dans le cadre du système représentatif de notre 
démocratie régionale, si la professionnalisation 
des débats relatifs à l’aménagement du terri-
toire met sans cesse plus de distance entre la 
population et le politique, c’est aussi parce que 
la matière législative se complexifie sans cesse. 
La surenchère administrative a longtemps été 
accompagnée, voire parfois portée, par les asso-
ciations appelant à plus de cadres légaux. Mais 
la technologisation des matières environnemen-
tales pèse sur la capacité de réfléchir l’urbain et 
d’éventuellement contester la prise de décision. 
Au quartier Léopold, les récentes évolutions du 
corpus réglementaire avec la mise en œuvre pour 
la première fois à Bruxelles du Règlement d’Ur-
banisme Zoné (RRUZ) a fait prendre conscience 
qu’une réglementation surabondante pouvait 
aussi servir à déréguler. Ce phénomène perçu au 
niveau local du territoire bruxellois correspond 
probablement à un mouvement bien plus géné-
ralisé. Encadrer plus c’est peut-être aussi com-
plexifier plus, professionnaliser davantage et 
pour finir remettre dans les mains de moins en 
moins nombreuses des experts (avocats, bureaux 
d’études, groupes de pression dans le domaine 
de l’économie ou de l’environnement,…) la 
capacité de se mouvoir en toute opportunité 
dans le dédale réglementaire. À l’instar de ce 
qui se passe déjà dans la jungle législative d’une 
Union européenne en perte d’adhérence avec 
les citoyens, dans les affaires immobilières 
du quartier Léopold, certains spécialistes ont 
acquis une position à ce point dominante qu’ils †
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sont en mesure d’influencer les administrations 
en même temps qu’ils conseillent leurs très 
riches clients. Que nous sachions, le lobby n’est 
pas non plus la forme la plus enviée de la démo-
cratie urbaine. Réglementer plus pour réguler 
moins, voilà dorénavant un danger à observer 
avec beaucoup d’attention [2] !

un écart de pLus en pLus remarqué
« Lors de la création de la Région bruxelloise, il y avait des 
convergences entre les thèses défendues par les associations 
et les objectifs du monde politique local : se positionner fer-
mement face aux grands projets destructeurs de l’État fédé-
ral, satisfaire les besoins des habitants de la ville, préserver 
le patrimoine et l’environnement, etc…  À l’époque, des asso-
ciations comme IEB ont participé de manière constructive 
à l’élaboration d’une réglementation, insuffisante certes, 
mais qui a permis d’encadrer le développement urbain et 
d’associer les habitants aux petits et grands enjeux urbanis-
tiques, notamment par le biais de la procédure d’enquêtes 
publiques. Aujourd’hui, on constate une dégradation géné-
rale de ce cadre réglementaire pour lequel IEB s’est battue 
pendant près de 40 ans. Les autorités ont désormais fait 
le pari du développement international de Bruxelles, les 
grands projets et interventions déstructurantes de l’environ-
nement urbain voient à nouveau le jour… Un contexte diffé-
rent est en train de produire des effets analogues à ce que les 
Bruxellois contestaient alors. (…) De régulateur et d’arbitre 
qu’il était, l’État semble à présent se mettre au service de 
l’économie. Et de ce point de vue, le débat démocratique 
cesse d’être un atout politique pour devenir un problème. » 
Voilà ce qu’écrivait le conseil d’administration 
d’IEB en 2013, dans un éditorial en réponse aux 
reproches répétés d’une partie de la sphère poli-
tique bruxelloise estimant que la fédération des 

comités d’habitants se montrait trop critique et 
manquait de légitimité. De fait, ces dernières 
années, que ce soit aux côtés des habitants du 
quartier Léopold, du quartier Midi, de Haren, de 
la rue du Progrès et de bien d’autres quartiers, 
IEB a retrouvé une liberté de parole qui lui a par-
fois fait défaut auparavant.

Il est bien entendu qu’aucun habitant ou 
comité, qu’aucune association ni fédération ne 
prétend représenter la population d’une rue, 
d’un quartier ou d’une ville dans son ensemble. 
La représentation n’est pas dans leur nature 
constituante. Cela n’entrave en rien leur faculté 
de réflexion et d’analyse, leur capacité d’habi-
ter, de faire du lien social, de développer des 
expertises qui feraient parfois rougir urbanistes 
et décideurs ; cela n’enlève rien à leur légiti-
mité d’habitants ou de citoyens à se défendre, 
exprimer, revendiquer, faire débat, critiquer, 
proposer, agir… Dans un contexte territorial qui 
accorde toujours plus de poids aux grands finan-
ciers-décideurs déterritorialisés, nous devons 
sans doute nous résoudre à ne plus nous satis-
faire d’un système politique à ce point débordé 
par le marché. Face à la réactivité du secteur éco-
nomique mondialisé et pour renforcer la démo-
cratie locale, nous devrons élaborer de nouvelles 
stratégies, surtout dans une ville qui se rêve en 
phare d’une Europe à la recherche d’elle-même.

1. Voir dans ce dossier l'article « De Manhattan 
à Dubaï » p.7.
2. Voir dans ce dossier, l’article « Les cadres 
mouvants qui nous épuisent » p.81.
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Vue de la gare léopold lors de la démolition de l'atelier du peintre Jean Baptiste Van Moer avant la construction du Parlement européen.
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Projet de Marc Gierst et Maurice Culot diffusé par l'aRaU en 1976, pour le réaménagement du Carrefour de l'Europe.
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Viaduc du Bd leopold II, 1957 - Régie des Bâtiments
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Raconter l’histoire d’Inter-Environnement Bruxelles,  
c’est parcourir quatre décennies de transformations  

urbanistiques et institutionnelles, d’évolution  
sociologique et de luttes urbaines dans « la ville aux 100 comités  

de quartier ». Quarante années de rapport au pouvoir,  
de questions existentielles et parfois de schizophrénie 
institutionnelle, pour une association oscillant souvent  

entre service à la société et contre-pouvoir.  
Et le moins qu’on puisse dire de cette tranche de vie,  

c’est que ce n’est pas un long fleuve tranquille.

à La recherche du  

« projet
de viLLe »…
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1970-1971 : création de l’entente 
pour la qualité de l’environnement
Nous sommes en 1970. Une époque de 
grands chamboulements, où un peu 

partout dans le monde montent en puissance 
une sensibilité pour l’écologie et une « fibre 
environnementale », particulièrement au sein 
des classes moyennes et supérieures… Dans 
cette Belgique déjà fragmentée entre différentes 
langues et régions, un petit groupe se réunit 
autour du comte Michel Didisheim, adminis-
trateur délégué de Quartier des Arts (association 
œuvrant pour un meilleur aménagement du 
cœur de Bruxelles) et chef de cabinet du prince 
Albert, pour lancer un appel à une « Entente pour la 
qualité de l’environnement ». Fin 1971, son initiative 
réussit à former un « front commun » d’associa-
tions de tout le pays. « Sans doute la première initiative 
de ce genre en Europe », commente alors le quotidien 
Le Soir. L’Union pour la qualité de l’environne-
ment/Bond Beter Leefmilieu est née, en abrégé : 
Inter-Environnement. 

Michel Didisheim prend la présidence de 
l’entité nationale, René Schoonbrodt celle de 
la section bruxelloise. Schoonbrodt est l’un des 
fondateurs de l’Atelier de recherche et d’action 
urbaines (ARAU), une association créée en 1969 
par des urbanistes et architectes liés à l’école de 
La Cambre, et par l’abbé Jacques Van der Biest du 
Comité général d’action des Marolles (CGAM), 
seul représentant d’une frange de la classe popu-
laire ne défendant pas seulement une vision 
démocratique de l’urbanisme mais aussi un 
mode de vie, celui qui a court dans les Marolles. 
La « charte urbaine » de l’ARAU clame : « La ville est 
le symbole de la vie collective. C’est un lieu où doit vivre la 
démocratie, c’est-à-dire où doivent exister d’autres relations 
que celle de la subordination ». 

La stratégie de l’ARAU est alors de prendre 
le pouvoir sur la section bruxelloise d’Inter-Envi-
ronnement, afin d’éviter le piège de « l’interclas-
sisme », c’est-à-dire d’une alliance biaisée entre 
quartiers pauvres et quartiers bourgeois. L’ARAU 
cherche aussi, en prenant la tête de la nouvelle 
fédération, à légitimer ses propositions urbanis-
tiques et à leur donner une caisse de résonance 
supplémentaire. Et ce, au moins jusqu’à l’ap-
probation par la toute nouvelle Agglomération 
de Bruxelles (mise en place en 1971 pour pallier 
l’absence d’organes régionaux) d’un Plan de 
secteur, nécessaire pour « mettre fin à l’urbanisme 

clandestin et du fait accompli », et à l’abandon du pro-
gramme autoroutier que l’État mijote pour sa 
capitale.

1974 : naissance  
d’inter-environnement bruxelles
Mais au niveau national, les différences de 
réalités territoriales entre les sections d’Inter-
Environnement vont rapidement jouer, et la 
méfiance entre ses membres va avoir raison du 
« front commun ». « Il y avait beaucoup de tensions 
internes à cause de fortes différences culturelles », rap-
pelle Paul Vermeylen. « Du côté flamand, les enjeux 
étaient fort liés à la protection de la nature. Ils ont beau-
coup œuvré pour la protection du Zwin par exemple. Du 
côté wallon, par contre, c’était plus la mobilité avec les 
autoroutes qui inquiétaient ». À Bruxelles, le débat 
urbain tourne alors autour du statut de cette 
région sans existence institutionnelle propre, 
de la défense de cette ville malmenée par l’État 
et dont une partie de la population migre vers la 
périphérie : « À l’époque, Bruxelles perdait 10.000 habi-
tants par an, créant une dilution de la ville dans l’État ». 

Des projets comme le Plan Manhattan au 
quartier Nord [1]. ou l’extension des bureaux du 
Palais de Justice dans les Marolles sont deux des 
symboles de l’urbanisme fonctionnaliste qui 
dévaste Bruxelles en prônant la séparation des 
différentes fonctions urbaines. Le phénomène 
de la « bruxellisation », entamé après-guerre 
dans un double mouvement de tertiarisation et 
d’internationalisation de ses fonctions, est à son 
apogée. En 1972, la section bruxelloise d’Inter-
Environnement diffuse un appel au débat pour 
l’élaboration d’un Plan de secteur de l’agglomé-
ration de Bruxelles, qui se traduira par un texte 
intitulé Principes pour l’aménagement démocratique de 
l’Agglomération bruxelloise. La dynamique bruxel-
loise est amorcée.

Les luttes contres les projets autorou-
tiers, dit du périphérique sud ou du Maelbeek, 
permettent des connexions entre les Ucclois 
et les quartiers centraux, entre Ixellois et 
Schaerbeekois… Ces luttes donnent une matière 
commune à penser et à partir de laquelle 
d’autres choses peuvent naître. Elles ont un 
effet d’ouverture, obligeant un certain nombre 
de personnes à se rencontrer, à discuter, à se 
bagarrer ensemble, voire à se fédérer.

En 1974, Inter-Environnement se confé-
déralise en donnant plus d’autonomie à ses 

Les années 1970

➪

†
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Paul Vermeylen entre à IEB en 1976 en tant 
qu’objecteur de conscience. Il y est engagé 
comme travailleur en 1977. En 1980, il prend 
la relève d’annick Baumann au poste de 
secrétaire général. Il quitte l’association en 
1989, au moment de la création de la Région 
bruxelloise, pour devenir chef de cabinet du 
Ministre-Président Charles Picqué (PS). Il est 
aujourd’hui consultant privé en urbanisme.

Jean-Michel Mary débute chez IEB en 1980 
en tant qu’objecteur de conscience. Il y est 
engagé comme travailleur en 1983. En 1989, 
il prend la relève de Paul Vermeylen au poste 
de secrétaire général. Il quitte l’association en 
1994, pour devenir chef de cabinet du Ministre 
de l’Environnement à la Région bruxelloise, 
Didier Gosuin (FDF). Il est aujourd’hui directeur 
des relations institutionnelles de la STIB.

Yaron Pesztat est engagé à IEB en 1989, au 
moment où Jean-Michel Mary devient secrétaire 
général. Il prend sa relève en 1994. Il quitte 
l’association en 1999 pour se lancer dans une 
carrière politique. Il est élu député régional sur 
les listes Ecolo, dont il devient chef de groupe 
en 2004. Il met fin à cette carrière en 2014. Il a 
rejoint récemment le conseil d’administration 
des archives d’architecture Moderne.

Anne-France Rihoux, auparavant conseillère 
communale Ecolo à Saint-Gilles, entre à 
IEB en 1999, directement comme secrétaire 
générale. Elle quitte IEB en 2007 pour des 
raisons personnelles et travaille ensuite 
comme conseillère de Joëlle Milquet (CDh), 
puis au cabinet du Ministre fédéral du Climat, 
de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Environnement, Paul Magnette (PS). Depuis 
2012, elle est chef du département Politique 
produits et substances chimiques au SPF Santé 
publique.

Mathieu Sonck entre à IEB en 2007, 
directement comme secrétaire général. 
auparavant, il a travaillé dans le secteur privé, 
chez Médecins sans frontières et comme 
réalisateur de documentaires. Épuisé, il fait 
un burn out professionnel début 2014. C’est le 
moment de concrétiser une réforme qu’il avait 
lui-même souhaitée : IEB choisit alors de ne 
pas le remplacer et de supprimer la fonction de 
Secrétaire général au profit d’une coordination 
collégiale. Il est aujourd’hui encore travailleur 
à IEB.

Jusqu’il y a peu, la structure d’Inter-Environnement Bruxelles a fonctionné autour d’une figure 
centrale : celle du secrétaire général, qui cumule la direction politique et financière de l’association, 
sa représentation externe et joue le rôle de pivot entre les différentes instances de l’association. 
Nous avons réuni cinq anciens secrétaires généraux, pour une discussion croisée sur l’histoire de la 
fédération des comités d’habitants et son évolution à travers les époques qu’ils ont respectivement 
vécues.

galerie de portraits des anciens secrétaires généraux
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différentes sections régionales. D’une part, il y a 
Inter-Environnement Wallonie (IEW) et le Bond 
Beter Leefmilieu (BBL) en Flandre. De l’autre, la 
section bruxelloise va elle aussi se diviser en deux 
structures : Inter-Environnement Bruxelles 
(IEB), constitué en ASBL en 1974 par 29 comités de 
quartier et associations qui en sont les membres 
fondateurs, et son équivalent néerlandophone, 
le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) [2].

Le mode d’action de la contre-proposition
Bruxelles est alors appelée « la ville aux 100 
comités de quartiers ». De nombreux habitants 
se mobilisent localement pour défendre leur 
ville face à l’invasion des bureaux et des par-
kings, à la construction des tours, aux travaux 
lourds des routes et des métros… « L’enjeu pour 
IEB a été de mettre en place une dynamique fédératrice 
entre les différents intervenants bruxellois », explique 
Paul Vermeylen. Cela a été possible au travers 
des grands dossiers qui à l’époque menaçaient 
la ville. C’est René Schoonbrodt qui parvien-
dra à impulser cette dynamique et à fédérer les 
acteurs sur les gros dossiers. 

Deux ans après sa création, IEB a multiplié 
par deux le nombre de ses adhérents, passant à 
65 associations et comités de quartier. Dès 1976, 
IEB diffuse auprès de ses membres des fiches 
de renseignements relatives aux demandes de 
permis d’urbanisme, lesquelles expliquent les 
projets, demandes de permis ou de dérogations 
introduits par les promoteurs immobiliers ou les 
ministères nationaux. 

En 1978, la diffusion de ces fiches est un 
temps suspendue à cause de l’annulation par 
le Conseil d’État de la procédure de publicité-
concertation (contenue dans le projet de Plan 
de secteur). Mais, avant la fin de l’année, IEB 
lance un bulletin de liaison La ville et l’habitant, un 
quatre pages au ton polémique, visant à la vul-
garisation des problèmes urbains et présentant 
les avis des enquêtes publiques en cours dans 
les 19 communes. L’association sœur néerlando-
phone d’IEB, le BRAL, se dote aussi en 1977 d’un 
petit journal, le Brallelei.[3] 

En 1976, la Communauté française de 
Belgique adopte son décret sur l’Éducation per-
manente des adultes, finançant des associa-
tions pour développer, principalement dans 
les milieux populaires, « une prise de conscience et 
une connaissance critique des réalités de la société ; des 

capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; des 
attitudes de responsabilité et de participation active à la 
vie sociale, économique, culturelle et politique ». IEB voit 
son travail reconnu dans le cadre de ce décret et 
obtient ainsi des subsides récurrents.

Mais IEB ne se contente pas de mobiliser, 
d’informer et de critiquer. Pour forcer le débat 
avec les pouvoirs publics, la fédération s’entoure 
d’architectes et d’urbanistes afin de répondre 
aux technocrates dans leur langage. « Sur la forme, 
l’idée importante au début était de ne critiquer l’action 
publique que lorsqu’on était en mesure d’élaborer une propo-
sition alternative valable », souligne Paul Vermeylen. 
« C’était tout à fait possible avec l’ARAU et certains autres 
partenaires. IEB était fort écouté alors et organisait des 
conférences de presse tous les 15 jours qui étaient bien 
relayées dans la presse, y compris nationale. »

Toujours en 1976, le projet de Plan de sec-
teur est sur la table. Mieux : il est soumis à une 
procédure de publicité-concertation, une pre-
mière du genre ! Il faudra attendre 1979 pour 
qu’il soit adopté, entérinant l’abandon du projet 
de périphérique sud. IEB peut se féliciter d’avoir 
obtenu trois de ses principales revendications. Il 
en reste trois, et pas des moindres, réaffirmées 
dans les documents de l’époque. Un : « la ville doit 
apprendre à se gérer » et il lui faut des institutions 
pour ce faire. Deux : « enrayer l’exode urbain, voire 
accroître la population de Bruxelles ». Trois : « Bruxelles 
ne relèvera les défis auxquels elle est confrontée que par 
un débat permanent sur les projets qui la transforment, en 
faisant de chaque Bruxellois un acteur de la reconstruction 
de sa ville ». Elle se donne quatre modes d’action 
pour y parvenir : « agir, informer, réfléchir et critiquer, 
proposer et innover ».

difficile de créer une vision 
commune au sein de la fédération
Entre-temps, la coupole nationale d’Inter-Envi-
ronnement a vécu. Ses quatre sections régio-
nales n’avaient plus besoin d’elle pour être soli-
daires et se coordonner sur certains dossiers (ce 
qu’elles continuent à faire, quarante ans plus 
tard, au sein d’une structure plus légère : les 
« quatre fédés »). Michel Didisheim la quitte en 
1976, pour devenir administrateur délégué de 
la toute nouvelle Fondation Roi Baudouin. La 
liquidation juridique d’Inter-Environnement se 
clôturera en 1983, dans l’indifférence générale.

Des tensions et des divergences, semblables 
à celles qui avaient eu raison de « l’entente 
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nationale », la fédération régionale en connaît 
également depuis sa constitution : tensions 
entre comités d’habitants (ayant une approche 
locale) et associations thématiques (ayant une 
approche plus transversale), entre préoccupa-
tions des habitants des quartiers centraux et des 
quartiers périphériques, ou encore entre sensi-
bilités « urbaine » et « environnementaliste »… 

Ainsi, IEB fut confronté très rapidement 
à la tentation de certains de ses membres, esti-
mant que la fédération se préoccupait trop du 
sort des quartiers centraux, de se regrouper au 
niveau communal. Ce fut le cas, par exemple, à 
Uccle avec la création de l’Association de Comités 

de Quartier Ucclois (ACQU) en 1974, ou encore 
à Woluwe avec la naissance de Wolu-Inter-
Quartiers (WIQ) en 1976. Mais ces fédérations 
communales restèrent membres d’IEB.

Paul Vermeylen : « Un autre élément va cham-
bouler le paysage, c’est la mise en place, sous l’impulsion 
entre autres de Guy Cudell (alors Secrétaire d’État aux 
affaires bruxelloises, NDR), des commissions de concerta-
tion. L’outil répond évidemment à une des demandes d’IEB 
pour plus de transparence dans les procédures urbanistiques, 
ce qui est très positif, mais il va engendrer l’émergence d’une 
multitude de petits contre-pouvoirs. Il deviendra dès lors à 
nouveau très difficile de créer une vision commune au sein 
de la fédération. » †
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Bruxelles est alors appelée 
« la ville aux 100 comités de quartiers ». 
De nombreux habitants se mobilisent 
localement pour défendre leur ville face à 
l’invasion des bureaux et des parkings, à la 
construction des tours, aux travaux lourds 
des routes et des métros…
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Manifestation contre les expropriations (VUB) et la disparition de la voie lente Bd du Triomphe - juin 1979
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Manifestation anti-nucléaire à Doel - Délégation d'Inter-Environnement Bruxelles - juin 1979
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 mener une sorte  
de bataille culturelle
IEB est confrontée à une complexité supplémen-
taire : celle de l’organisation interne, propre à 
toute association à caractère militant qui s’ins-
titue – et plus particulièrement au statut même 
de fédération, propice à des visions différentes 
entre les membres et ceux qui s’expriment en 
leur nom. 

IEB est organisée autour de trois pôles 
principaux : l’assemblée générale (AG), qui réu-
nit les membres, le conseil d’administration 
(CA) et le secrétariat (l’équipe). À la naissance, 
l’assemblée générale est toute puissante, le 
conseil d’administration et le secrétaire géné-
ral largement en retrait, l’équipe se compose de 
quelques bénévoles objecteurs de conscience. 
Petit à petit, un déplacement du pouvoir va 
s’opérer, d’abord de l’Assemblée générale vers le 
Conseil d’administration (1977 à 1980), puis du 
CA vers le Secrétaire général. Ce dernier cumule 
une multitude de fonctions parfois schizophré-
niques : gestion du personnel et des finances, 
recherche des subsides, communication interne 
et externe, définition des lignes d’orientation, 
rôle de filtre entre l’équipe et le CA… Il lui 
revient de maintenir les équilibres au sein de 
la fédération. Une tâche qui sera plus ou moins 
aisée tant que les objectifs seront fédérateurs, 
mais qui deviendra plus compliquée une fois que 
le Plan de secteur sera adopté et les mesures de 
publicité-concertation mises en place… La vic-
toire remportée autour du plan de secteur a fait 
disparaître la prise revendicative qui catalysait 
l’énergie.

Paul Vermeylen : « Au fil du temps, de nouveaux 
débats vont naître, ce qui va élargir le champ d’action d’IEB. 
Les associations membres d’IEB vont être traversées par des 
questions qui dépassent les enjeux liés aux grands projets 
urbains. Elles vont aller vers des choses plus complexes et 
devront sortir du mode d’action de la contre-proposition.

De nouveaux thèmes, plus en lien avec les dyna-
miques urbaines, apparaissent, comme par exemple l’évo-
lution de la démographie, l’attractivité de la ville, la réno-
vation du patrimoine… La disparition du contexte industriel 
bruxellois au profit du tertiaire (bureaux) faisait aussi partie 
des préoccupations. Et puis il y a la question sociale qui ne 
cesse de s’accentuer et à laquelle un nombre croissant d’as-
sociations essayent de répondre,…

Pour faire face à cette évolution, la stratégie a été, 
d’une part, de mener une sorte de bataille culturelle afin 

de retrouver de la crédibilité au niveau culturel bruxellois 
en allant chercher des grandes voix comme celle d’Edgar 
Morin (la ville doit avoir un fondement culturel partagé) et, 
d’autre part, de mener une bataille sociale par la création 
des Boutiques urbaines pour lancer des services afin que la 
population puisse se saisir de la question urbaine et ne la 
subisse pas simplement. »

Les Boutiques urbaines ont été lancées en 
1979 pour conseiller gratuitement les habitants 
des quartiers populaires et répondre aux besoins 
d’amélioration des conditions d’habitat. Jean-
Michel Mary, arrivé à IEB en tant qu’objecteur de 
conscience (tout comme Paul Vermeylen), se rap-
pelle ainsi avoir travaillé à Cureghem où il était 
« très impliqué dans la contestation du plan de rénovation 
urbaine de la commune d’Anderlecht qui visait à raser cer-
tains quartiers avec l’objectif d’en changer la composition de 
sa population et d’en chasser l’industrie urbaine ». IEB va 

Les années 1980
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ainsi se préoccuper des immeubles abandonnés, 
en menant notamment un travail d’affichage et 
de recensement, afin que les habitants puissent 
interpeller les propriétaires. Ou encore, en 1984, 
dresser un inventaire des immeubles indus-
triels vacants, accompagné par un conseil à la 
rénovation. Mais ce travail de terrain ne durera 
pas, l’offre de rénovation trouvant peu d’échos 
chez des habitants confrontés à des questions 
de précarité forte. IEB l’externalisera et confiera 
les missions des Boutiques urbaines au Centre 
urbain, dont il sera l’un des co-fondateurs en 
1988. 

Dans le même temps, IEB commence à deve-
nir une institution. Elle compte 75 membres. 
Son AG se réunit encore mensuellement et son 
CA est actif. René Schoonbrodt a quitté la prési-
dence en 1981, comme promis, mais la présence 
et l’influence de l’ARAU restent importantes. 
L’équipe d’IEB s’est étoffée et professionnalisée : 
tandis qu’au départ le travail quotidien s’organi-
sait essentiellement autour des bénévoles et des 
objecteurs de conscience, qu’IEB ne comptait 
encore qu’un employé mi-temps et un objecteur 
de conscience en 1977, cinq travailleurs supplé-
mentaires les rejoignent avec la création des 
Boutiques urbaines, et la progression continue 
grâce à différents dispositifs d’emplois subven-
tionnés, pour atteindre une dizaine de travail-
leurs à la fin des années 1980. Le BRAL connaît 
la même évolution en passant de trois à douze 
travailleurs.[4]. 

La région était neuve,  
tout était permis [5] 
En 1989, la création de la Région de Bruxelles-
Capitale change radicalement la donne. Lors de 
la première élection régionale, IEB et le BRAL 
constatent avec plaisir que l’ensemble des partis 
ont repris les thèmes que les fédérations portent 
depuis 15 ans. Mieux : la déclaration de politique 
générale du premier gouvernement bruxellois 
reprend la majorité des revendications conte-
nues dans le mémorandum adressé par IEB 
au lendemain des élections. Paul Vermeylen, 
« estimant que c’est dans les institutions régionales fraî-
chement créées que les choses pouvaient se faire », s’en 
va rejoindre Charles Picqué, Ministre-Président 
de la Région dont il devient chef de cabinet. Il 
y trouve, se rappelle-t-il, « la possibilité de lancer des 
dynamiques d’une certaine ampleur, comme par exemple 

celle des contrats de quartier. Cela s’est fait sans grande 
résistance. La Région était neuve, tout était permis ».

Beaucoup d’anciens membres du BRAL et 
d’IEB, voire certains travailleurs, vont se retrou-
ver dans les cabinets ou autres instances régio-
nales. La capacité financière des deux associa-
tions va augmenter grâce à la réalisation d’un 
certain nombre de missions pour le compte des 
nouvelles administrations régionales. La ques-
tion environnementale, pourvoyeuse de sub-
sides importants, deviendra un thème majeur. 
IEB et le BRAL mèneront ensemble le projet des 
Jardins secrets (balades urbaines insolites finan-
cées par la Fondation Roi Baudouin), qui touche-
ront un large public. Ils partageront également 
des missions dans le domaine de la mobilité et 
notamment l’organisation du dimanche sans 
voiture. Ils se feront toujours plus experts dans 
certains domaines et obtiendront de ce fait une 
place dans les organes consultatifs officiels 
comme la Commission régionale de développe-
ment (CRD). Ce sera aussi le début des grandes 
consultations sur les nouveaux outils de planifi-
cation urbaine tels que le Plan régional de déve-
loppement (PRD) et le Plan régional d’affecta-
tion du sol (PRAS). 

IEB va connaître à cette période une acti-
vité débordante. Chaque mois, elle organise en 
moyenne une à deux conférences de presse et 
publie au moins un communiqué. Elle publie 
chaque semaine la liste des enquêtes publiques 
dans son bulletin Avis d’enquêtes et certaines dans 
le Vlan et Deze week in Brussel. Elle décerne annuel-
lement ses Palmes et Chardons et son Prix 
Paul Duvigneaud de l’Éducation permanente à 
l’environnement urbain. Elle organise nombre 
d’activités : l’opération « Jardins secrets », l’expo-
sition « Jeter, c’est démodé », la campagne « Moi, je 
fais maigrir ma poubelle », le « Carrefour pédagogique de 
l’environnement urbain », etc. Elle édite le Guide des 
promenades écologiques. Elle multiplie les réunions 
avec les ministres du Gouvernement Picqué I, 
accepte avec une certaine boulimie des missions 
diverses pour la Région, réalise toutes sortes 
d’études pour les cabinets et les administrations 
(allant jusqu’à étudier le marché du papier recy-
clé), rédige des memorandums à destination 
des pouvoirs publics,… En interne, cela va ren-
forcer la fragmentation des tâches par secteurs 
(environnement, urbanisme, mobilité, loge-
ment, patrimoine,…) et la spécialisation des †
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travailleurs, d’autant que la technicisation des 
compétences est à l’œuvre, rendant plus com-
plexe la transmission de l’information vers les 
habitants. La logique des revendications ini-
tiales et les principes généraux qui les sous-ten-
daient ne sont désormais plus suffisants pour 
influencer les politiques. 

Le CA, lui aussi, se disperse dans de mul-
tiples mandats : Centre Urbain, Télé Bruxelles, 
Conseil Supérieur de l’Éducation Permanente, 
et d’autres fronts encore. Bref, IEB est omni-
présente et file le parfait amour avec la nouvelle 
institution régionale qu’il a tant appelé de ses 
vœux. Et cela va renforcer en son sein un cli-
vage existant sur la nature même de son rôle : 
doit-elle travailler comme un bureau d’études 
au service des pouvoirs publics, ou agir comme 
un contre-pouvoir ? Un dilemme contenu dans 
cette phrase extraite du rapport d’activités de 
l’année 1989 : « S’il est clair qu’IEB conserve et conser-
vera son rôle essentiel d’aiguillon critique indépendant, il 
est aussi devenu indispensable qu’IEB développe son rôle de 
force de proposition et de moteur dans un certain nombre de 
thématiques, en s’appuyant sur le professionnalisme accru 
de son secrétariat. »

Le rôle de la contestation  
devient plus difficile
Non contente d’avoir accompagné l’émergence 
de l’Agglomération bruxelloise, soutenu l’avè-
nement du Plan de secteur et des procédures 
de publicité-concertation, influencé l’abandon 
de nombreux projets d’autoroutes urbaines ou 
immobiliers, participé au sauvetage de plusieurs 
espaces verts et à la protection d’immeubles pré-
sentant un intérêt patrimonial, ou encore ins-
piré le lancement des primes à la rénovation, 
l’acquisition de nouveaux trams, le réaména-
gement de nombreux espaces publics au profit 
des piétons et des transports publics,… IEB va 
désormais tenter de marquer de son empreinte 
la mise en œuvre par la Région d’un « projet de 
ville » qui lui paraît très proche de ses objectifs.

Jean-Michel Mary : « La régionalisation amène 
un changement de dynamique puisque les projets régionaux 
correspondent assez bien aux demandes qu’IEB formule 
depuis longtemps. Le rôle de la contestation devient plus 
difficile. À cette époque, IEB obtient alors très facilement 
des subsides de la Fondation Roi Baudouin et du ministre 
Didier Gosuin. En échange, les autorités attendent une 
attitude plus collaborative de notre part. Il suffisait en 

quelque sorte de demander pour recevoir. Le budget d’IEB va 
doubler pendant cette période. Il faut se rendre compte que 
l’administration était encore très embryonnaire à l’époque 
et donc très peu active et en demande de conseils. Dès lors, 
les dossiers suivis et développés par IEB faisaient vite office 
de référence et étaient largement suivis et repris par les pou-
voirs publics. Ca a été le cas par exemple avec la mise en 
place de la politique de gestion des déchets qui est née d’une 
proposition d’IEB. IEB a organisé à cette époque une série 
de colloques internationaux dans le domaine de la mobilité 
d’où sont sortis une série d’idées. On procédait par échanges 
d’expériences avec une série d’exemples à l’étranger. On 
faisait en somme du benchmarking. À titre d’exemple, la 
Région a largement repris nos idées sur l’organisation du 
tri des déchets ménagers et le système qui avait été mis 
en place est aujourd’hui encore toujours d’actualité. Nous 
nous étions inspiré de la manière dont le tri des déchets était 
organisé à Lille. En parallèle, on avait lancé une campagne 
’Les déchets, n’en faisons pas un four’ contre l’incinérateur. »

Mais les premières déconvenues et désil-
lusions vont ternir doucement le grand enthou-
siasme d’IEB pour la toute jeune Région de 
Bruxelles-Capitale et son premier gouverne-
ment. En 1990, IEB dresse un bilan en demi-
teinte de la première année de législature, en 
constatant par exemple que les ministres ne 
concrétisent pas tous leurs engagements et que 
des rivalités entre eux ralentissent les décisions 
et mettent fin à la promesse d’une transversalité 
des politiques. Mais ce n’est pas tout, des retards 
considérables s’accumulent dans certains dos-
siers, le Parlement est réduit à une chambre 
d’interpellation de l’Exécutif, le social est à la 
traîne, le gouvernement se montre incapable 
de mettre en place une véritable politique du 
logement, le dialogue avec le monde associatif 
se produit à des degrés divers, la restructuration 
des administrations régionales a beaucoup de 
mal à s’organiser, certaines entorses sont faites 
aux réglementations et des concessions aux 
promoteurs,… †
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Le tournant environnemental
Jean-Michel Mary : « À mon époque, les questionne-
ments liés à l’environnement vont prendre le dessus, alors 
que jusque-là, la dominante était urbaine. Ceci plaisait 
aux associations ’nature’ tandis que ça tiraillait chez les 
‘urbains’. Les relations avec les membres sont devenues plus 
difficiles à gérer. C’est l’époque où les questions existen-
tielles sur la représentativité d’IEB vis-à-vis de ses membres 
émergent. »

En 1994, tout comme son prédécesseur  
5 ans plus tôt, Jean-Michel Mary se sent « entre 
deux chaises » et fait « le choix de partir du côté de l’Envi-
ronnement chez le ministre Gosuin, avec l’envie de mettre en 
œuvre concrètement les idées que j’avais pu élaborer ». 

Il laisse une fédération dont le nombre de 
membres culmine à 80, où les AG sont encore 
mensuelles, dont les travailleurs participent à 

de nombreuses réunions des comités membres, 
mais où « la démocratie interne, bien qu’encore vivante 
dans l’ensemble, est en déclin avec le vieillissement de cer-
tains comités. » Yaron Pesztat prend la relève, à la 
tête d’une équipe qui va bientôt « culminer à une 
vingtaine d’équivalents temps plein ».

Yaron Pesztat : « Durant mon mandat, je vais 
vivre le tournant environnemental. IEB devient plus une 
structure de services, mais de services expérimentaux. À 
l’époque, IEB teste des solutions diverses par exemple pour 
la sensibilisation des entreprises ou sur toute une série de 
questions environnementales. C’était par exemple l’époque 
où les garages brûlaient leurs pneus et les photographes 
balançaient à l’égout leurs produits. Cela a rendu IEB très 
dépendant des pouvoirs publics régionaux et cet aspect 
du travail prenait une grande part du temps de travail du 
secrétariat. La majorité des subsides venaient du cabinet 

Les années 1990

V
ill

e 
et

 H
ab

ita
nt

 n
23

8 
- j

ui
n 

19
94

 - 
de

ss
in

 d
e 

P
hi

lip
pe

 M
ee

rs
se

m
an

†



46 / à L a recherche du projet de viLLe

Environnement. Au niveau interne, IEB vit alors une grosse 
tension entre les environnementalistes et les urbains, qui est 
calquée sur la tension entre périphérie et centre.

Le débat entre service et militance existe déjà. À 
mon époque, la légitimité historique d’IEB est portée par 
une contestation relativement large qui contestait la poli-
tique nationale, mais la crédibilité de l’association a été 
construite sur base du contre-projet. Beaucoup des contre-
projets proposés ont réellement vu le jour. C’est cette crédibi-
lité qui a permis à IEB de maintenir l’équilibre entre service 
et contestation. Des campagnes comme ‘je fais maigrir ma 
poubelle’ ont porté. Les espaces publics ont été réaménagés 
avec de très bons résultats, comme le pourtour de l’église 
Royale Sainte-Marie ou le Vieux Marché-aux-Grains, 
ainsi que quantité de petits aménagements locaux un peu 
partout. »

des retours en arrière inacceptables
L’année 1995 marque la transition entre la fin 
de la première législature régionale, pendant 
laquelle IEB a vécu une sorte de symbiose avec 
la Région, et le début de la seconde législature 
qui semble remettre en cause certains acquis et 
le « projet de ville » auquel souscrivait la fédération. 
IEB considère comme « complètement chaotique » 
la mise en œuvre du PRD par le Gouvernement 
Picqué II, et dénonce « des retours en arrière inaccep-
tables », que ce soit en matière d’urbanisme, de 
mobilité, comme de processus démocratique. 
C’est la désillusion. Le désamour est consommé. 
Dès 1996, la Région n’hésite pas à couper certains 
subsides à IEB et menace de ne pas en renouveler 
d’autres. Pour sortir de la précarité et tenter de 
maintenir une équipe qui a considérablement 
grossi, la fédération va chercher à diversifier ses 
sources de financement.

Yaron Pesztat : « Il y avait des tensions entre le 
CA et l’équipe, qui vivait mal la tendance de plus en plus  
‘service’ que prenait IEB. Il en a résulté une grosse opposi-
tion. Le point d’orgue de cette tension sera le lancement du 
journal version plus grand public, voulu par le CA. L’équipe 
devait passer beaucoup de temps sur les aspects rédaction-
nels liés à ce journal. J’ai défendu ce projet car j’y croyais 
vraiment, mais aussi parce qu’il s’agissait de la position du 
CA qui est légitime pour impulser les décisions. Le rôle du 
secrétariat est de les exécuter. » 

Mais le CA avait vu trop grand en voulant 
transformer son bulletin de liaison, La ville et l’ha-
bitant, en revue généraliste et grand public, Vivre 
à Bruxelles, qui attirera trop peu d’abonnés pour 
garantir la faisabilité financière. Il avait aussi 

sous-estimé la résistance de l’équipe, hostile à 
devoir se transformer en rédaction journalis-
tique et mécontente de ne pas avoir été associée 
à cette décision. L’équipe ira jusqu’à se mettre 
en grève. « Le journal sera un échec et mettra à mal les 
finances d’IEB », admet Yaron Pesztat qui quitte 
parallèlement la fédération pour se lancer dans 
une carrière politique en se présentant sur les 
listes Ecolo aux élections régionales de 2000. 
« En partant, je laisse une association en difficulté à la fois 
au niveau financier et au niveau des tensions internes entre 
équipe et CA », regrette-t-il.

En 1999, IEB fonctionne au ralenti. « En 
plus des difficultés déjà évoquées, il y a aussi eu l’affaire du 
procès de la FGTB, qui réclamait 1 million de francs belges 
pour la mise en préavis conservatoire de 4 travailleurs, dans 
l’attente du renouvellement de certaines subventions régio-
nales qui étaient en suspens à cause des élections », pré-
cise Anne-France Rihoux, engagée pour rempla-
cer Yaron Pesztat. Elle est la première Secrétaire 
générale à venir de l’extérieur, « tous les autres 
avaient un passé de travailleurs dans la structure avant de 
remplir la fonction. Au vu des tensions au moment de mon 
arrivée, c’était peut-être une bonne chose ».

†

« Au niveau interne, 
IEB vit alors une 
grosse tension entre les 
environnementalistes 
et les urbains, qui est 
calquée sur la tension entre 
périphérie et centre. »
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le milieu des années 1990, 
c’est l’époque où commencent 
à apparaître dans le paysage 
bruxellois de nouveaux 
acteurs du débat urbain, 
autres que les comités de 
quartier et les associations 
thématiques habituelles. Une 
des caractéristiques de ces 
« nouveaux militants » est 
sans doute d’émerger d’une 
génération pour qui le fait 
régional est un acquis et les 
mesures de concertation sont 
largement insuffisantes. 

Dans un premier temps, le 
BRal va se montrer plus 
réceptif qu’IEB à cette tendance. 
Yaron Pesztat, alors secrétaire 
général d’IEB, se rappelle : « À 
l’époque, j’éprouve une certaine 
admiration pour le BRAL qui 
dispose de plein de moyens 
financiers, puisqu’ils bénéficient 
d’autant de subsides qu’IEB 
mais avec une nettement plus 
petite équipe, ce qui lui donne 
plus de souplesse. Le BRAL est à 
ce moment très militant, centré 
sur l’émergence de nouveaux 
mouvements sociaux urbains. Il 
s’implique dans les dynamiques 
de squats et est très actif sur 
la question de l’Hôtel Central 
avec le Beursschouwburg… 
IEB s’intéressera de près à ce 
dossier et on s’est également 
penchés sur des exemples 
étrangers comme celui des 
squats berlinois ».

l’Hôtel central ? Un centre 
culturel flamand et une 
fédération de « Bruxellois actifs » 
qui s’unissent pour dénoncer 
la spéculation sur les chancres 

dans le Pentagone en occupant 
illégalement un îlot en voie 
d’abandon, voilà qui n’est pas 
habituel. En 1995, on comptait 
plus de 34 hectares d’immeubles 
vides et de terrains vagues 
dans le centre historique. Sous 
le nom de Fondation Pied-
de-biche/Stichting Open deur 
(1995), puis de Bruxelles-ville 
libre/Vrijstad Brussel (1996), 
l’occupation de l’Hôtel central à 
la Bourse va se dérouler en deux 
temps et marquer des points. 
les pouvoirs publics finissent 
par promettre le maintien des 
fonctions initiales de l’îlot 
(logement, commerce, etc.)… 
avant de ravaler leur parole, 
permettre la transformation de 
l’îlot en hôtel et commerces de 
luxe et restructurer le Pentagone 
dans un tout autre sens que 
celui souhaité par ces actions.

l’Hôtel central marquera 
malgré tout les esprits. Un 
des points fort de cette action 
est d’avoir rassemblé autour 
d’une question urbaine à priori 
réservée à des spécialistes, 
une partie du milieu culturel 
bruxellois néerlandophone et 
francophone, mais aussi des 
squatteurs, des urbanistes, 
des individus non organisés… 
C’est donc un moment où 
se sont expérimentés des 
pratiques encore peu répandues 
à Bruxelles et où se sont 
rencontrées des personnes qui 
allaient marquer le débat urbain 
pendant les deux décennies 
suivantes. 

Il serait fastidieux de dresser 
toutes ces ramifications, mais 

il est intéressant de noter 
qu’elles nous amènent tant 
dans le secteur associatif 
formel et informel, que dans 
l’institutionnel ou le privé. 
Parmi ceux qui contestaient 
alors les politiques urbaines, 
certains occupent désormais 
des fonctions décisionnelles ou 
sous-traitent leurs services pour 
les pouvoirs publics, d’autres 
encore sont restés dans un rôle 
d’opposition, ont rejoint ou créé 
des associations structurées.

Parmi les événements qui ont 
suivi l’occupation de l’Hôtel 
central, on citera la mise en 
place par Bruxelles-Ville de la 
Délégation au Développement 
du Pentagone pour « revitaliser » 
le centre-cille (1995), puis de 
Recyclart dans la gare de la 
Chapelle (2000). On citera le 
rôle du Beursschouwburg dans 
l’occupation d’un terrain vague 
sur le boulevard Jacqmain 
(actuel Théâtre national) par 
la Fondation legumen, qui y 
installe un potager (1996) ; et 
aussi dans la création du Cinéma 
Nova, faisant revivre, grâce à 
une convention d’occupation 
précaire, une salle du centre-
ville vidée de son activité 
par une banque qui l’avait 
abandonnée (1997). la création 
de City Mine(d) pour encourager 
des projets créatifs de nature 
socio-culturelle dans l’espace 
public (1997). les actions de 
la Fondation Sens Unique au 
quartier « européen » (1997). le 
festival PleinOPENair, organisé 
chaque été par le cinéma Nova 
pour mettre en lumière des 
enjeux urbains (depuis 1998). 

Les nouveaux mouvements sociaux urbains

†
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les actions que mèneront les 
uns et les autres pour tenter 
de préserver des fonctions 
publiques sur le site de la Cité 
administrative de l’État (2003-
2004). Ou encore, le travail 
qui sera mené pour répandre 
l’utilisation de conventions 
d’occupation précaire, 
permettant l’occupation 
de friches et l’ouverture de 
lieux publics ou d’habitats 
temporaires. On citera aussi 
le soutien d’institutions 
associatives comme IEB ou 
le BRal aux occupants de 
bâtiments squattés (le Centre 
social à la Porte de Hal en 1998, 
l’îlot Soleil rue des Chevaliers en 
2000, Socotan au quartier Midi 
en 2001, la Gare du luxembourg 
occupée par le collectif BruXXel 
en 2001,…). Et même le soutien 
actif d’unions de locataires et 
d’associations pour le droit 
au logement à des squats de 
logement (Hôtel Tagawa à 
l’avenue louise en 2003, le 123 
rue Royale en 2007, l’ancien 
couvent du Gésù en 2010,…).

Il serait beaucoup trop réducteur 
de présenter l’occupation 
de l’Hôtel central comme le 
déclencheur de ces nouvelles 
formes d’activisme, qui ont 
été en partie tout simplement 
inspirées par des pratiques 
déjà expérimentées dans 
d’autres pays. Mais c’est 
incontestablement un marqueur 
dans l’affirmation de nouveaux 
acteurs de l’urbanisme et de 
sa contestation, échappant 
aux classifications auxquelles 
s’était habitué le monde 
politique et urbanistique local, 
et prenant de court l’associatif 
bruxellois établi depuis les 
années 1970. Un exemple en 

est le collectif diSturb (2001), 
qui émergera comme porte 
drapeau d’un nouveau regard 
sur le patrimoine fonctionnaliste 
(Tour Rogier, Tour du lotto, 
Cité administrative…). Prenant 
le contre-pied de la pensée de 
l’aRaU, celle qui a également 
longtemps imprégné IEB 
comme la Région bruxelloise, 
diSturb a développé une 
critique du manque d’ambition 
architecturale à Bruxelles, 
dénonçant une médiocrité dont 
il tient en partie l’aRaU pour 
responsable. Ce collectif de 
jeunes architectes et urbanistes 
révoltés par le cadenassage du 
milieu urbanistique, va avoir 
un impact rapide à travers la 
popularisation des concours 
d’architecture (notamment 
via la Plateforme Flagey et 
son appel à idées en 2003), 
avant de se limiter à être 
un nom derrière lequel ses 
fondateurs – entre-temps 
devenus urbanistes, maîtres 
d’œuvres, fonctionnaires ou 
élus – pourront continuer à 
exprimer leurs idées. ayant 
défendu de nouvelles pratiques 
architecturales et urbanistiques, 
diSturb disparaîtra des 
radars une fois que des 
institutions comme l’agence de 
développement territorial (aDT, 
2008) et le Maître architecte 
(2009), dont il revendiquait 
l’existence, seront créées par la 
Région.

À cette même période, plusieurs 
initiatives sont lancées à 
Bruxelles sur le modèle des 
« coalitions de développement » 
importé du monde anglo-
saxon, à l’image des États 
généraux de Bruxelles ou de 
la Platform Kanal (tous deux 

créés en 2008 sous la houlette 
du professeur Eric Corijn). Pour 
débattre des « grands défis pour 
Bruxelles » dans le cas des États 
généraux, ou pour impulser une 
« nouvelle centralité du canal » 
et redessiner « les quartiers 
de la ville de demain » dans le 
cas de la Platform Kanal, ces 
initiatives partent du constat 
que les administrations locales 
sont relativement impuissantes 
face à la mondialisation de 
l’économie. Elles tentent 
de rassembler « la société 
civile » (milieux académiques, 
culturels, associatifs, syndicaux, 
patronaux, financiers,…) afin 
de prendre en main la question 
du développement urbain, en 
faisant le pari que le résultat 
d’un tel arrangement sera 
meilleur que ce que les pouvoirs 
publics sont capables de faire. 
IEB sera critique sur ce type de 
coalition qui, « pour arriver à ses 
fins, se voit ’obligée’ de gommer 
les rapports de forces qui 
pourraient générer le moindre 
conflit lors des réunions. 
Le résultat est souvent un 
consensus mou qui ruine toute 
chance de changement radical 
de la société. Les différences 
n’étant pas assumées et prises 
en compte dans la coalition, 
on peut craindre que ce soit 
à nouveau ceux qui sont en 
position de force qui fassent 
passer leur point de vue, sous 
couvert de ’réalisme’, décidant 
des rêves qu’il s’agit bel et bien 
d’abandonner » (Mathieu Sonck 
dans Bruxelles en mouvements 
en 2010).
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L’action fédérative  
était en train d’éclater 
Anne-France Rihoux : « Et bien oui, j’arrive dans un 
contexte très difficile. Au début de mon mandat, l’hostilité 
de l’équipe à mon égard était grande, en tout cas pendant 
les six premiers mois. En plus des tensions entre l’équipe 
et le CA et des soucis financiers qu’on a évoqués, le CA est 
vieillissant, plus tout à fait au fait des nouveaux enjeux et 
peu familier des nouveaux mouvements sociaux. L’AG a clai-
rement perdu de sa superbe et a manifestement peu d’inté-
rêt pour les enjeux globaux qui sont suivis par le secrétariat. 
Il y a une difficulté à réunir les gens une fois par mois. Les 
relations entre le CA et l’équipe vont peu à peu s’améliorer 
et seront finalement bonnes, par contre l’AG restera avec 
un clivage entre d’une part urbain/environnement couplé 
d’autre part au clivage centre/périphérie. 

Parallèlement, les comités avaient une réactivité très 
localiste qu’IEB n’avait pas anticipé. Il y a eu à cette époque 
beaucoup de conflits entre IEB et de nombreux groupes 
d’habitants, entre autres sur la question de l’implanta-
tion des antennes GSM et sur les nouvelles lignes de tram. 
Anciennement, les commissions de concertation rassem-
blaient beaucoup de gens et IEB était souvent applaudi 
pour les positions qu’elle y défendait. Mais au cours de mon 
mandat, un changement va s’opérer à ce niveau et IEB se 
fait régulièrement huer pour les positions que nous prenions. 
L’action fédérative était en train d’éclater. Il y avait une 
difficulté à faire émerger une réflexion et un discours réelle-
ment construits. »

Face à ces difficultés, Anne-France Rihoux 
avoue avoir « vraiment failli jeter l’éponge d’entrée de 
jeu ». Mais l’élaboration, par le gouvernement 
qui sort des urnes après les élections de 2000, 
d’un Plan régional d’affectation du sol (PRAS) 
pour remplacer le Plan de secteur de 1979 puis 
d’un nouveau Plan régional de développement 
(PRD), vont la motiver à rester. « IEB et BRAL ont 
envoyé tout deux un représentant à la Commission régio-
nale de développement (CRD) qui analysait l’ensemble des 
700 réclamations formulées durant l’enquête publique vis-
à-vis du projet de PRD. Globalement, IEB était en manque 
de projet mais le travail sur le PRAS va donner un regain de 
motivation ». 

La gestion d’IEB, ces années-là, sera carac-
térisée par la prudence et permettra l’apure-
ment, en 2005, des dettes fiscales et sociales 
et des pertes cumulées. La fédération essayera 
d’obtenir une dotation suffisante et récurrente 
(comme c’est le cas pour IEW en Wallonie et 
BBL en Flandre), mais en vain. Elle se repliera 
sur la signature d’une série de conventions avec 

la Région, par exemple pour travailler sur « des 
enjeux purement locaux par la mise en place de projets 
spécifiques de type : Quartiers verts, compostage, etc. ». 
Mais aussi pour organiser la participation des 
habitants sur le sort des « zones frontières telles les 
zones d’intérêt régional (ZIR), et les friches urbaines qui 
se trouvent souvent un peu plus à l’écart du centre ville », 
pour lesquelles la Région a des projets dans ses 
cartons. « Ce n’est pas la même chose que les grands pro-
jets contre lesquels IEB se mobilisait avant et qui impli-
quaient la destruction de quartiers entiers », reconnaît 
Anne-France Rihoux. « Ici, ce sont des zones où il n’y 
avait rien et qui constituaient des possibilités de développe-
ment pour les projets de la Région. »

redonner à ieb sa liberté de parole
Anne-France Rihoux quitte IEB en 2007. « À ce 
moment, j’éprouve une désillusion par rapport à l’existence 
de la Région, mais je pars avant tout pour des raisons per-
sonnelles et avec l’envie de ne pas rigidifier les choses. » Son 
successeur, Mathieu Sonck, postule à IEB suite à 
une petite annonce. Il se renseigne sur l’associa-
tion et présente sa candidature avec un projet : 
« redonner à IEB sa liberté de parole vis-à-vis du pouvoir 
politique ». 

Mathieu Sonck : « À mon arrivée, j’ai trouvé une 
association dont la situation financière a été redressée. Par 
contre, au sein de l’équipe il y avait un manque de sens poli-
tique. Certains travailleurs étaient militants, d’autres se 
positionnaient comme prestataires de services. Le CA de 
l’époque était ronronnant, composé de membres anciens. 
Et l’AG, vieillissante et assez localiste. Deux tensions tra-
versaient toute l’association : d’une part le couple urbain/
environnement et d’autre part le couple service/contre- 
pouvoir. »

Rien de très neuf dans ces constats, déjà 
dressés et pour certains répétés inlassablement 
au fil des années… La fédération veut défendre 
un projet de ville, mais les « préoccupations variées » 
de la « mosaïque » de ses membres ne rendent pas 
aisées les prises de position (1990). Elle veut « gar-
der toute son indépendance » (1990), mais elle accepte 
de nombreuses missions subventionnées par 
la Région, qui est le pouvoir compétent dans 
les matières qui l’occupent. Elle se demande 
« comment remplir sa mission d’éducation permanente », 
craignant d’être « réduite à une prestation de service » 
(2003). Elle espère pouvoir travailler de manière 
« plus transversale » (1994), mais les profils d’em-
bauche de ses travailleurs sont calqués sur la 

Les années 2000
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répartition des compétences ministérielles. Elle 
souhaite « rester crédible en terme de légitimité et de poids 
dans son rôle de groupe de pression » (2003), mais son 
AG ne se réunit plus qu’une fois par an, certaines 
catégories sociales en sont absentes et de nom-
breux comités sont vieillissants. Elle aimerait 
« se réinvestir dans les quartiers centraux » (2004), mais 
elle y a peu de relais et son équipe est tellement 
occupée à produire des analyses ou à participer à 
des conseils d’avis qu’elle n’a pas de temps pour 
mener du travail de terrain. Elle constate que « la 
vie associative aussi a évolué » et veut « réfléchir à ses rela-
tions avec les nouveaux mouvements urbains et à la place 
que les membres individuels pourraient avoir (en son) sein » 
(2000), mais ce débat existe depuis… le Congrès 
sur les finalités d’IEB de 1977 et il se clôture 
chaque fois par un refus de toute forme d’adhé-
sion individuelle. La fédération veut « adapter sa 
structure à la réalité de l’engagement des habitants vis-à-
vis de l’amélioration de leur cadre de vie urbain » (2004), 
mais elle est encore organisée autour de critères 
et de modes d’admission qui rendent peu acces-
sible l’adhésion de groupes comme les fameux 

« publics populaires » (1976) et autres « nouveaux mou-
vements urbains » (1995) qu’elle souhaite intéresser. 
etc. 

Parallèlement à cette crise de sens, la 
« vision » de la fédération s’est peu à peu effa-
cée au profit de la « visibilité ». Dans les années 
1990-2000, IEB réalise 40 à 50 « actions presse » par 
an. Une logique de communication avant tout 
tournée vers les médias et les institutions. Mais 
en dehors de ces cercles, nombreux sont ceux 
qui confondent Inter-Environnement Bruxelles 
avec Bruxelles Environnement (le nouveau 
nom de l’Institut bruxellois pour la gestion de 
l’environnement)…

En 2008, IEB décide d’ouvrir un chantier 
sur son fonctionnement interne et ses pra-
tiques. Ce n’est pas la première fois dans son 
histoire que la fédération se questionne sur son 
rôle et son fonctionnement, mais IEB va cette 
fois commencer par revisiter son passé à tra-
vers un travail de recherche dans ses archives et 
d’entretiens avec ceux qui ont fait ou font l’asso-
ciation. S’appuyant sur ce travail d’archéologie 
mené avec l’aide de David Vercauteren [6] et fai-
sant remonter les questionnements traversant 
la fédération depuis sa naissance, IEB décide 
en 2009 de lancer une « année expérimentale » : 
une année de réflexion, de débats et d’expéri-
mentation de nouvelles pratiques. Non pas pour 
rompre avec l’héritage d’une aventure collective 
entamée en 1974, mais pour en tirer les ensei-
gnements qui donneront sens et force à la struc-
ture d’aujourd’hui et pour entamer une pro-
fonde mutation, tel un lézard se débarrassant 
de sa vieille peau. « Puisque le dissensus existe au sein 
d’IEB, il s’agit de l’exprimer et de le travailler, tout comme 
les rapports entre équipe, CA et AG, et le rôle du secrétaire 
général », explique Mathieu Sonck. La volonté 
de repositionner IEB va se centrer sur trois axes 
principaux : 
– apprendre à construire une position collective 
sur la ville, ses enjeux et les stratégies d’action 
à mener ; 
– interroger la position d’IEB dans la société 
civile, son rapport au pouvoir politique et aux 
médias ; 
– apprendre de nouvelles manières de faire, s’or-
ganiser différemment en repensant la structure 
existante et le fonctionnement de la fédération. 
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une approche plus sociale  
des thèmes environnementaux
L’un des enjeux étant de mieux partager les 
prises de décisions, l’année expérimentale sera 
le déclencheur d’un rapprochement entre les 
différents pôles de l’association. « Ce processus de 
transformation va amener des tensions et cristalliser cer-
taines choses. Ceci tant au niveau du pouvoir au sein de 
l’association, qu’entre les différentes instances d’IEB ». 
Mais peu à peu, non sans fracas, les différentes 
instances vont se décloisonner, bénévoles et 
salariés travailler ensemble, le rôle central du 
secrétaire général s’estomper, le CA se renforcer. 
La fédération va s’ouvrir à de nouveaux membres 
y compris individuels et à des personnes res-
sources extérieures, mais aussi à de nouvelles 
pratiques. Elle va dépoussiérer son règlement et 
ses statuts. Questionner son rapport aux médias 
pour rééquilibrer la balance vers des moyens de 
communication propres à IEB : notamment en 
diminuant la communication extérieure (plus 
que 24 « actions presse » en 2012) et en mettant 
davantage d’énergie à construire des positions 
collectives avec les membres, ou encore en chan-
geant la formule et en augmentant le tirage de 
Bruxelles en mouvements pour le diffuser hors du 
cercle des membres et des administrations…

Mathieu Sonck : « Actuellement, il y a déjà plus 
de dynamique. Cela se traduit par une plus grande implica-
tion des membres dans le travail quotidien de l’équipe. C’est 
surtout valable pour les administrateurs, mais pas seule-
ment. Il y a eu aussi la création d’une nouvelle instance, 
l’assemblée associative, qui consiste en des débats entre 
les membres, chaque fois sur une thématique spécifique sur 
laquelle IEB souhaite se positionner. Il y a eu un rééquili-
brage entre les thèmes environnementaux et urbains. IEB 
s’intéresse aujourd’hui davantage à la question du loge-
ment et de la gentrification, il y a une approche plus sociale 
des thèmes environnementaux. »

Pour regagner en indépendance, la fédéra-
tion diminue les activités de service sous-trai-
tées par la Région. « Il y a globalement un recentrage 
de l’action d’IEB sur les principes de l’éducation perma-
nente », poursuit Mathieu Sonck. « La posture de 
contre-pouvoir est assumée et au niveau des pouvoirs 
publics, on a pu négocier la reconnaissance de nos métiers 
de base. » Un rééquilibrage qui ne se fait pas sans 
heurts, la mue d’IEB étant diversement appré-
ciée au sein des administrations et ministères 
régionaux. Plusieurs subventions sont ainsi blo-
quées ou diminuées par la Région, qui reproche 

notamment à IEB d’introduire trop de recours 
en justice contre des permis d’urbanisme ou des 
actes administratifs. Des recours pourtant pas si 
nombreux, presque tous déclarés fondés, menés 
parfois pour faire respecter les règles que les 
pouvoirs publics ont eux-mêmes mis en place, 
et qui aboutissent régulièrement à des victoires 
faisant avancer le droit et la démocratie urbaine.

Au bout de six années comme secrétaire 
général, marquées d’entrée de jeu par des gros 
dossiers comme le Plan de développement inter-
national (PDI) et le réveil du dossier « quartier 
Midi », Mathieu Sonck va accuser une grosse 
fatigue et tomber en burn out. Une situation qui 
va permettre d’enlever les derniers blocages à 
la suppression du poste de secrétaire général, 
discutée au sein d’IEB depuis 2009. « Le rôle du 
secrétaire général concentrait trop de responsabilités pour 
qu’elles puissent être effectuées par une seule personne », 
dit-il. « Il concentrait aussi trop de pouvoir. Il suffisait de 
changer de secrétaire général pour changer le projet d’IEB. 
Depuis juin 2014, la fonction de secrétaire général est rem-
placée par une forme d’organisation plus collective. La 
coordination est assurée par un trio de travailleurs. Depuis 
2013, la présidence est elle aussi partagée entre plusieurs 
administrateurs. »

pas d’accord, les secrétaires généraux…
On l’a vu : de 1974 à nos jours, la fédération des 
comités d’habitants a eu une vie turbulente, 
traversant des phases et des crises très diffé-
rentes. La ville, sa sociologie, ses institutions 
et son activisme urbain, ont aussi beaucoup 
changé. « Bruxelles a la chance d’avoir un mouvement 
urbain solide », selon Paul Vermeylen. « Celui-ci est 
bien sûr traversé par une série de crises, mais c’est normal. 
Il y a d’ailleurs un chaînage entre les crises que traverse IEB 
et celles que traverse la ville ». Yaron Pesztat, pour sa 
part, estime que la fédération « a réellement été tra-
versée par une crise de représentation démocratique. Ceci 
n’est probablement que le reflet de la crise de représenta-
tion politique qui traverse toute la société. » Au-delà de 
ces constats, les anciens secrétaires généraux 
ne partagent pas la même conception du rôle 
d’IEB. Dans des contextes certes différents, 
chacun d’entre eux a eu à faire aux mêmes ten-
sions et questionnements, tant concernant le 
« projet de ville » porté par la fédération que la 
posture de celle-ci vis-à-vis des habitants et du 
pouvoir politique. Chacun a tenté d’y apporter 

Les années 2010
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sa réponse. Ils partagent rétrospectivement 
leurs points de vue, à partir des positions qu’ils 
occupent aujourd’hui. La plupart d’entre eux 
ont eu, après leur passage à IEB, une carrière 
dans la politique ou dans l’administration et ont 
donc connu IEB de l’autre côté de la barrière.

Paul Vermeylen : « Historiquement, dès la nais-
sance d’IEB, on a la présence de trois composantes : les 
activités de services, le travail autour de l’émergence de la 
démocratie locale, la contestation. IEB est une caisse de 
résonance de ce qui se passe ailleurs. In fine, les choses 
aboutissent tantôt sur des évaluations, tantôt sur des évo-
lutions, mais en fin de compte ce qui en sort est la création 
de nouveaux services, comme les Quartiers verts.

Globalement, il y a à Bruxelles une trop grande rigi-
dité dans notre conception du rapport au pouvoir politique. 
IEB est né de la contestation en opposition au pouvoir fédé-
ral. Certains anciens d’IEB ont franchi la frontière de cette 
contestation et ont été vers le pouvoir lorsque la Région a 
été créée. Mais IEB semble incapable d’adopter d’autres 
postures que celle de la contestation et ceci est plus que pro-
bablement lié à son histoire et à son origine. IEB s’oppose 
toujours à tout. Le véritable enjeu pour une association est 
d’anticiper les nouvelles demandes. IEB doit être un détec-
teur des nouvelles attentes. Par exemple avec les ’biens 
communs’ on est dans la prospection vers de nouvelles 
dynamiques démocratiques. Le rôle d’IEB est de mettre ces 
dynamiques en évidence. »

Jean-Michel Mary : « Aujourd’hui, je trouve assez 
enthousiasmant le contenu de la déclaration gouverne-
mentale. IEB donne l’impression de ne pas vouloir soutenir 
les politiques publiques simplement par principe, comme 
si tout ce que faisaient les pouvoirs publics était par nature 
pervers. J’ai ce sentiment au niveau de la mobilité. Lorsque 
j’étais secrétaire général, cela m’est arrivé d’aller contre l’avis 
de comités de quartier pour soutenir un projet des pouvoirs 
publics qui participait à l’esthétique de la ville. Est-ce qu’un 
comité de quartier est légitime par nature ? Il faut aussi pou-
voir se prononcer contre les comités de quartier. IEB doit à la 
fois être proche du terrain, à l’écoute de l’émergence des nou-
velles préoccupations citoyennes et doit parvenir à les faire 
remonter vers le politique. Se pose alors la question des outils 
à utiliser pour le faire. L’instrument de contre-pouvoir à son 
époque était la commission de concertation. Aujourd’hui, 
cet instrument est utilisé par les habitants pour bloquer des 
projets positifs pour la collectivité. Ceci pose la question de la 
pertinence de l’outil, puisqu’il sert l’inverse de ce pourquoi il a 
été demandé par des acteurs tels qu’IEB. »

Anne-France Rihoux : « L’évolution récente 
d’IEB n’a pas ravi tout le monde. Pour moi, le service nour-
rit l’action militante et vice-versa. Le but en soit d’une 

association n’est pas uniquement de réfléchir à son évolu-
tion interne. Il faut arrêter d’être nombriliste et dans sa tour 
d’ivoire. Il faut que l’association porte aussi un projet. Cela 
dit, la Région elle-même ne porte pas grand chose en termes 
de projet et l’opposition avec le Fédéral n’est pas franche.

Par ailleurs, en tant qu’habitante faisant partie de 
la classe moyenne, j’attends qu’IEB porte aussi un projet 
positif pour la ville. IEB a longtemps porté un projet pour la 
RBC, elle ne le fait plus. Il y a plusieurs nouveaux enjeux de 
taille, liés aux nouvelles compétences de la Région qu’il vau-
drait la peine d’explorer (santé,…). »

Yaron Pesztat : « La question de l’ajustement d’IEB 
face à la mise en place du pouvoir régional est restée en sus-
pens. Il y a face à cette réalité deux postures possibles : IEB 
doit-elle être une structure de service ou doit-elle être une 
structure militante ? J’ai le sentiment que cette question n’est 
toujours pas tout à fait tranchée aujourd’hui. À mon époque, 
j’ai fait une proposition qui sera très vite écartée : l’idée était 
en gros de se calquer sur le modèle des associations cyclistes, 
Pro Velo et GRACQ (Groupe de recherche et d’action des 
cyclistes quotidiens, NDR), c’est-à-dire de scinder IEB en 
deux structures, l’une plus orientée service et l’autre plus 
militante. Mais le CA n’a pas voulu suivre cette voie. »

Mathieu Sonck : « La démocratie interne à l’asso-
ciation est importante. Il faut être cohérent entre les valeurs 
qu’on porte et la manière dont on les porte. IEB n’est pas 
fermée mais fait au contraire preuve d’ouverture. Elle tente 
depuis plusieurs années de s’adapter à l’évolution socio-
logique de la ville qui a beaucoup changé en 40 ans. Une 
grande partie de la population n’a pas les outils pour partici-
per au débat. Il faut un retour au travail de terrain pour réé-
quilibrer les rapports de force entre groupes sociaux, d’abord 
au sein même de l’assemblée générale d’IEB, puis au sein de 
la société bruxelloise dans son entièreté. La question que 
devraient se poser les pouvoirs publics est : « pour qui fait-on 
les projets ? » Il faut se demander pour qui on fait la ville ! La 
Région ne répond pas à cette question. Comment se fait-il 
qu’après 25 ans de contrats de quartier, 50 % des habitants 
aient des revenus leur permettant de prétendre au logement 
social et qu’ils restent sur le carreau ? Cet enjeu est devenu 
fondamental. »

1. Voir p.7 : « De Manhattan à Dubaï ».
2. Voir p.67 l’interview croisée du BRal et d’IEB.
3. Voir p.67 l’interview croisée du BRal et d’IEB.
4. Voir p.67 l’interview croisée du BRal et d’IEB.
5. Voir p.73 : « Le pouvoir démocratique sans la 
critique ? ».
6. David Vercauteren, Micropolitique des groupes. 
Pour une écologie des pratiques collectives, rééd. 
2011, les Prairies Ordinaires.
7. René Schoonbrodt, Vouloir et dire la ville, 
archives d’architecture Moderne, 2007.
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la mue entamée par IEB en 
2009 n’a pas seulement amené 
en interne un décloisonnement 
structurel, mais aussi 
thématique. Pour travailler à 
partir des dissensus existant 
au sein de son assemblée 
générale, la fédération a 
décidé de se centrer dans 
un premier temps sur deux 
thématiques qui lui semblaient 
prégnantes et transversales 
dans la transformation que 
connaît le territoire bruxellois : 
la gentrification (aux vertus de 
mixité louées par certains et aux 
conséquences de dualisation 
sociale dénoncées par d’autres) 
et la densification (voulue par 
les chantres de la ville compacte 
et les promoteurs, crainte par 
les défenseurs des espaces 
verts). Il s’agissait de penser la 
complexité des positions et les 
contradictions comme moteur 
de l’implication de chacun, mais 
aussi d’acter certaines évolutions 
de la ville et des rapports sociaux 
survenues depuis la création 
d’IEB et depuis l’avènement de la 
Région.

aujourd’hui, 30 % des Bruxellois 
vivent avec un revenu inférieur 
au seuil de risque de pauvreté 
et le nombre de chômeurs a 
doublé entre 1990 et 2014. 
Dans le même temps, l’accès 
au logement est devenu 
une difficulté majeure pour 
un nombre de plus en plus 
important de Bruxellois. Plus de 
40.000 ménages sont en attente 
d’un logement social. Une 
série de politiques publiques 
de rénovation urbaine ont 
contribué à la hausse des 
loyers. les pouvoirs publics 

poussent à la réinstallation 
des classes moyennes dans 
les quartiers populaires, ce 
qui mène inévitablement à la 
concurrence avec les habitants 
plus pauvres en matière d’accès 
au logement. D’autant plus que 
la Région peine à augmenter son 
parc bruxellois de logements 
sociaux : 60 % de l’offre actuelle 
est constituée de bâtiments 
construits entre 1951 et 1980 
et la construction de nouveaux 
logements sociaux est retombée 
depuis 1999 à une moyenne 
de 19 logements par an (alors 
que le contrat de gestion qui lie 
la SlRB à la Région stipule la 
construction de 300 logements 
supplémentaires par an).

En creusant ces thématiques, la 
question sociale va s’inviter avec 
force. IEB va développer une 
lecture critique des politiques de 
rénovation urbaine lorsqu’elles 
ont pour effet d’exclure les 
populations fragilisées, une 
analyse qui passe mal auprès 
des pouvoirs publics. D’autant 
que, comme le rappelle Yaron 
Pesztat, « les politiques de 
rénovation urbaine avaient dès 
leur origine pour objectif de 
ramener les classes moyennes 
à Bruxelles. Et IEB a joué un 
rôle important dans le cadre des 
contrats de quartier. »

Dans le même mouvement, 
IEB va aussi ramener la 
problématique du logement au 
cœur de ses préoccupations. Ce 
sera notamment le cas avec le 
Marathon du logement, initié 
par IEB en 2013 au moment où 
la Région élabore son nouveau 
PRaS « démographique » et 

son PRD « durable ». Préparée 
sous forme d’ateliers ouverts, 
l’organisation de cette 
manifestation rassemblera 
différents intervenants actifs 
pour le droit à l’habitat qui pour 
certains ne se côtoyaient pas ou 
plus, permettant la constitution 
d’une plate-forme d’associations 
toujours active aujourd’hui. 
Ensemble, ils revendiqueront 
une politique de construction 
massive de logements publics et 
sociaux et un encadrement des 
loyers sur le marché privé. 

Dès 2010, un territoire va 
s’imposer aux membres 
d’IEB comme terrain d’action 
concentrant à la fois les enjeux 
de densification, de gentrification 
et d’accès au logement : le 
canal de Bruxelles, une zone 
industrielle traversant les 
quartiers centraux populaires 
et qui est désormais en proie à 
tous les appétits immobiliers. Un 
« groupe canal » va se constituer 
au sein d’IEB qui, en 2011, 
publie le « Plouf » : un journal 
gratuit et satirique à parution 
unique, distribué largement 
dans Bruxelles pour dénoncer 
la spéculation en cours sur les 
rives du canal. la même année, 
dans le cadre de la mobilisation 
pour sauver les platanes et les 
pavés de l’avenue du Port, IEB et 
l’aRaU obtiendront du Tribunal 
de première instance l’arrêt du 
chantier lancé par la Région. En 
2012, IEB réalisera une étude 
sur le bassin de Biestebroeck 
afin d’alimenter la réflexion sur 
l’avenir des dernières zones 
industrielles de la Région 
destinée par les promoteurs 
à devenir une « marina ». 

Le retour de La question sociaLe…
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l’année suivante, IEB avec le 
Centre de rénovation urbaine 
(CRU) et la société abattoir 
lanceront « Forum abattoir », 
une initiative basée sur le site 
de l’abattoir de Cureghem, 
l’un des derniers en Europe 
situé en milieu urbain, pour en 
valoriser l’intérêt et initier un 
débat sur sa transformation. 
Dans la foulée, une autre étude 
de terrain sera réalisée sur le 
quartier Heyvaert, véritable 
plate-forme internationale de 
commerce de recyclage de 
véhicules automobiles que les 
autorités souhaitent déplacer 
aux confins de la ville. Et juste 
de l’autre côté de la Porte de 
Ninove, c’est une recherche-
action qu’IEB démarrera dans les 
quartiers du Vieux Molenbeek, 
dans l’idée de susciter chez les 
habitants un intérêt à s’investir 
dans l’avenir de leur quartier. Via 
ces différentes actions, IEB tente 
de développer une meilleure 
connaissance des quartiers 
populaires et d’installer une 
relation de confiance, supposant 
parfois une disponibilité et une 
productivité moins visible à court 
terme.

…et des quartiers populaires
Mener un travail de terrain 
dans les quartiers populaires, 
cela ne va pas de soi pour une 
association qui n’avait plus 
fait ça depuis les Boutiques 
urbaines à la fin des années 70. 
Si la fédération repose depuis 
ses débuts sur des équilibres 
fragiles – voire illusoires – entre 
habitants des quartiers centraux 
et périphériques, ses membres 
sont essentiellement issus de 
la classe moyenne, lettrée et de 
culture occidentale.

Dans ses premières années 
d’existence, IEB a été davantage 
focalisé sur l’abandon des 
projets d’autoroutes urbaines, 
par exemple, que sur l’arrêt des 
expropriations ou le relogement 
des habitants du quartier Nord. 
Pour l’aRaU, dont la philosophie 
dominait à IEB à l’époque, « il 
fallait attaquer les promoteurs et 
les pouvoirs publics moins sur 
les catastrophes sociales que le 
Plan Manhattan allait provoquer 
que sur la conception de la ville 
et le type d’urbanisme qu’il 
tentait d’imposer », écrit albert 
Martens. Ce que confirme René 
Schoonbrodt dans son livre [7] : 
« Bien qu’étroitement solidaire, 
l’ARAU a donc gardé ses réserves 
aussi longtemps que les comités 
locaux n’ont pas voulu porter leur 
action contre le plan du Quartier 
Nord et ses conséquences 
urbaines. L’ARAU intervint à la 
fin des années 1970, trop tard 
pour tenter d’empêcher les 
destructions liées au plan… »

Dans les années 1990, IEB a 
certes critiqué vigoureusement 
les plans de démolition du 
quartier Midi. Mais l’absence 
d’un comité de quartier et le 
pourrissement de ce dossier très 
politisé ont fini par détourner 
l’attention de la fédération du 
sort subi par les habitants. Et 
lorsque qu’un comité d’habitants 
se constituera finalement en 
2005, elle ne le soutiendra que du 
bout des lèvres[8].

IEB renouera en 2008 avec 
un travail de terrain dans un 
quartier populaire, dans le cadre 
des expropriations menées par 
Infrabel à la rue du Progrès. 
Cette fois, la fédération n’agira 
pas seulement sur le plan 

de la critique du projet, mais 
aussi concrètement sur ses 
conséquences sociales. Elle 
mènera une action de long cours 
dans ce quartier, alors même 
que les habitants ne s’y étaient 
pas constitués en comité et que 
d’un point de vue politique « tout 
semblait déjà joué ». 

Si IEB est peu présent dans les 
quartiers populaires, c’est donc 
en partie parce que son mode 
d’adhésion implique d’être 
constitué en comité, ce qui en 
écarte nombre d’habitants. 
Pour répondre à ce constat, IEB 
tente depuis 2009 à la fois de 
travailler sur le renouvellement 
des formes et des outils de lutte 
et sur l’ouverture à d’autres 
types d’organisations que les 
comités de quartier. Une option 
qui a supposé une réflexion 
approfondie sur la notion 
d’éducation permanente, au-delà 
de sa définition décrétale mais 
davantage comme une pratique 
ancrée. De ce point de vue, il est 
apparu comme essentiel qu’IEB 
ne se pose pas en expert d’un 
quartier et de ses enjeux mais 
veille à se nourrir des savoirs et 
des pratiques accumulés par les 
habitants et usagers de la ville. 
le souhait est de veiller à ne pas 
occulter les habitants en parlant 
à leur place (ce qui n’empêche 
pas IEB de développer un point 
de vue qui lui est propre) et à 
respecter leur autonomie d’action 
tout en pouvant venir en soutien 
si cela s’avère utile. 

8. « Dix ans d’expropriations et 
d’expulsions au Quartier Nord 
à Bruxelles (1965-1975) : quels 
héritages aujourd’hui ? », albert 
Martens, Brussels Studies, n°29, 
5 octobre 2009. 
Voir aussi dans ce dossier l’article 
« De Manhattan à Dubaï ».
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Plans dressés par les architectes et urbanistes du groupe ALPHA
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Démolition de la tour Martini, 17 septembre 2001 au 13 juin 2002.
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l e  b r a l  e t  i e b  : 
regards croisés sur 
40 ans 
d’associatif  

urbain
IEB et sa sœur le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)  

ont toutes deux 40 ans. Cet anniversaire commun  
a été l’occasion d’un échange croisé  

entre deux administrateurs, Sarah Hollander  
et Marco Schmitt, et deux travailleurs,  

Hilde Geens et Claire Scohier.
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Les origines, l’évolution convergente, 
complémentaire ou divergente de leur 
prise de position, le rôle qu’elles ont eues 
au sein du riche tissu associatif bruxel-

lois, leurs modes d’action et leur place dans les 
luttes urbaines ont déjà été développés dans 
un article paru en néerlandais dans le dernier 
numéro de l’Alert, publication du BRAL. À notre 
tour de revenir sur cet échange vivace et d’en 
tirer quelques conclusions.

braL et ieb : des jumeaux ?
Le BRAL et IEB ont toujours été considérés 
comme des jumeaux mais de nature hétéro-
zygote. Nés dans le même terreau bruxellois des 
années 70, nourris à la fois par une préoccupa-
tion environnementale croissante (1er rapport 
du Club de Rome en 1972), par les contraintes 
énergétiques apparues lors de la première crise 
pétrolière en 1974, mais aussi par les luttes 
urbaines des Bruxellois face à la destruction 
massive de leur cadre de vie, ils ne sont toutefois 
pas issus de la même matrice.

Alors qu’IEB émerge de la fédération natio-
nale Inter-Environnement, le BRAL trouve son 
origine dans la rencontre entre plusieurs mou-
vements flamands à Bruxelles : la mouvance 
environnementale et les membres de l’Agglo-
meratieraad van de Nederlandstalige Brusselse 
Jeugd (ANBJ), ancêtre de Jeugd en Stad (JES). Le 
BRAL défend alors la participation de la popu-
lation néerlandophone de Bruxelles à la poli-
tique de l’environnement urbain. À l’époque, 
les Bruxellois flamands étant insuffisamment 
relayés au niveau des structures politiques de 
l’agglomération, s’engageaient avec vigueur 
dans le secteur associatif et les comités. Ils fini-
ront par se fondre pour donner naissance au 
BRAL, en marge des réseaux militants franco-
phones de la ville. Le BRAL choisira ensuite d’in-
tégrer la structure fédérative nationale Inter-
Environnement. Le pendant néerlandophone 
d’IEB à Bruxelles n’est donc pas le résultat de la 
scission d’une cellule primaire.

Mais les préoccupations des deux struc-
tures convergent néanmoins. Tandis que les 
thématiques environnementales sont claire-
ment le moteur de réflexion et d’action du Bond 
Beter Leefmilieu (BBL) et d’Inter-Environne-
ment Wallonie (IEW), cet enjeu est plus péri-
phérique chez les Bruxellois, certes désireux de 

maintenir des espaces verts menacés par l’urba-
nisation, mais surtout préoccupés par la ques-
tion urbaine : préservation du patrimoine et du 
tissu urbain face à la pénétration des autoroutes 
urbaines, résistance à la spéculation immobi-
lière et à l’envahissement des quartiers centraux 
par les tours de bureaux. 

Le BRAL et IEB fonctionnent alors grâce à 
l’énergie bénévole militante. Ils comptent tout 
au plus un ou deux salariés assistés d’objecteurs 
de conscience. Chacun a ses sphères et modalités 
d’action propres et fonctionne en parallèle sans 
grande concertation. Mais ils vont se retrouver 
côte à côte pour obtenir une large consultation 
publique sur le Plan de secteur[1]. Les modalités de 
leur naissance et une certaine proximité idéolo-
gique font émerger des préoccupations similaires 
et des prises de positions relativement analogues.

fédération, mouvement,  
groupe de pression ? 
Les différences d’organisation entre les deux 
entités apparaissent dès l’origine. Le moteur 
d’IEB est d’abord dans la présidence et l’assem-
blée générale (AG) composée pour l’essentiel de 
comités de quartier. La structure fédérative est 
marquée, l’objectif premier étant clairement de 
créer un lieu de débat et de prise de position com-
mune aux différents comités sur certains enjeux 
transversaux. Même si un glissement des lieux 
de décision s’est opéré par la suite vers le conseil 
d’administration (CA), l’équipe et le secrétaire 
général (SG), IEB a toujours tenté de rassembler 
régulièrement, si possible mensuellement, tous 
les membres de la fédération pour des mises en 
débat sur des politiques urbaines.

Le BRAL s’identifie plus comme un groupe 
de pression : c’est l’équipe et le conseil d’admi-
nistration qui donnent le ton, qui définissent la 
vision à laquelle leurs membres doivent adhé-
rer. L’AG se réunit moins, au minimum deux 
fois par an pour les points statutaires et deux 
autres fois autour de discussions thématiques. 
Cette structure plus souple fournit au BRAL une 
réactivité plus importante liée à une facilité à 
définir un point de vue rapidement sans mise 
en débat préalable vers la base. « À part le dossier 
sur le périphérique Sud dans les années 1970, nous ne nous 
souvenons pas de grands dissensus au sein du BRAL. On a 
toujours été plus consensuel ». Alors qu’IEB est régu-
lièrement confronté à la conflictualité au sein 

➪
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de ses membres.
La nature des membres reflète également 

cette différence identitaire. Le BRAL n’a aucun 
souci, depuis l’origine à accueillir des membres 
individuels même si le pouvoir subsidiant exi-
gera 2/3 de membres sous forme de comités de 
quartier ou d’associations pour éviter de finan-
cer « un petit club d’intérêts ». Cette ouverture 
aux membres individuels a longtemps été refu-
sée à IEB en raison de sa posture fédérative. 
Depuis deux ans, un quota de 10 % de personnes 
non affiliées à un comité est autorisé. Cette 
entaille à la position de principe fédérative vise 
notamment à préserver l’expertise précieuse 
de Bruxellois engagés dont les associations ou 
comités se seraient dissous.

La première ou La seconde Ligne ?
Le BRAL et IEB ont un ancrage territorial plus 
défini que les fédérations sœurs IEW et BBL en 
raison de l’étendue physique plus restreinte de 
leur sphère d’action. Une grande partie de leur 
travail se réalise sur des quartiers déterminés en 
lien avec les comités. Néanmoins, les deux enti-
tés ont une volonté d’articuler les enjeux locaux 
des quartiers aux intérêts régionaux et fonc-
tionnent d’ailleurs peu, en principe, avec des 
antennes de quartier même si diverses tentatives 

historiques ont été menées tant par le BRAL que 
par IEB (voir l’exemple des Boutiques urbaines). 
Ces expériences se sont généralement clôturées 
par la création en bout de course d’une nou-
velle structure associative. Ainsi les Boutiques 
urbaines ont donné naissance au Centre urbain 
et l’activité du BRAL à Saint-Josse a donné nais-
sance à la Maison de la rénovation urbaine.

La difficulté à travailler en première ligne 
s’explique notamment par un manque de moyens 
humains pour répondre aux exigences d’un tra-
vail ancré territorialement dans la durée. Ainsi 
dans les années 80, le BRAL et IEB bénéficieront 
de contrats TCT (troisième circuit du travail), 
ancêtres des contrats ACS (agents contractuels 
subventionnés). Il s’agit de contrats à durée 
déterminée. Le BRAL passe à ce moment de 3 
à 12 travailleurs et en profitera pour lancer des 
missions spécifiques de première ligne sur des 
territoires déterminés comme le projet Chicon 
Ville à Haren. Revers de la médaille, à la fin des 
financements, le BRAL repassera à 2 travailleurs 
et se verra dans l’impossibilité de poursuivre le 
travail entamé. Son CA décidera à l’époque de ne 
plus accepter ces contrats précaires et choisira de 
s’appuyer sur des relais locaux pour alimenter 
son travail de seconde ligne axé sur les enjeux 
globaux territoriaux. Au milieu de années 90, 
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grâce à des financements de la communauté 
flamande (VGC) et de la Région, le BRAL pourra 
à nouveau s’investir dans un travail de terrain. 
Mais en 2005, la VGC supprimera les subsides 
du Stedenfonds. Le BRAL devra une fois encore 
se retirer vers la seconde ligne et réorienter ses 
activités sur des thématiques plus généralistes 
telles que les quartiers en transition ou les zones 
leviers du PRD. 

Aujourd’hui, la volonté des deux structures 
d’aller à la rencontre d’un public peu représenté 
par la figure des comités de quartier les amène 
néanmoins à tenter de réinvestir certains quar-
tiers par un travail de terrain. Au BRAL, cela 
s’exprime par un travail sur la qualité de l’air 
dans les quartiers centraux en lien avec les mai-
sons médicales. IEB expérimente, de son côté, 
de nouvelles pratiques comme la mise sur pied 
du Forum Abattoir à Cureghem ou la démarche 
de recherche-action dans le Vieux Molenbeek. 

bureau d’étude, modérateur  
ou contre-pouvoir ?
Avec la création de la Région, les dossiers vont 
devenir plus complexes et les compétences 
nécessaires pour les suivre plus techniques. 
La logique des revendications initiales et les 
principes généraux qui les sous-tendaient ne 
seront plus suffisants pour influencer les poli-
tiques. Complexification oblige, les adminis-
trations publiques se professionnalisent et s’ap-
puient toujours plus sur le travail des bureaux 
d’étude. La prise en main des grands enjeux 
urbains par des mandataires politiques assis-
tés par des experts devient plus importante, 
générant peu à peu une prise de distance avec 

l’habitant bruxellois et les associations. Les 
deux fédérations suivent un chemin similaire 
de professionnalisation. 

Pour combler le fossé qui s’opère par 
l’émergence de cette « expertise urbaine », l’idée 
de « faire participer les citoyens » fait son chemin 
et la nouvelle gouvernance parle de plus en plus 
de co-production. C’est ainsi qu’en 2005, dans 
le cadre des procédures d’adoption des schémas 
directeurs sur les zones d’intérêt régional (ZIR), 
le BRAL et IEB se voient confier la mission d’ani-
mer les procédures de participation sur Tour et 
Taxis, la Gare de l’Ouest, le quartier européen… 
Les ZIR deviennent le cœur de l’activité de service 
que les deux associations rendent à la Région. Ce 
type de missions fut initialement proposé par le 
BRAL au gouvernement en imaginant que par ce 
biais le point de vue des Bruxellois aurait un plus 
grand poids dans le développement des zones 
stratégiques. Avec IEB, le BRAL pensait être en 
mesure de jongler entre leur rôle de médiateur et 
la nature critique et revendicatrice de leur posi-
tionnement d’origine.

Dans les faits, la proximité instituée de 
ce fait entre les associations et le pouvoir poli-
tique, ne permettra pas une meilleure défense 
des habitants face aux pouvoirs publics et sur-
tout face au poids des investisseurs. La proxi-
mité avec l’institué a assujetti l’instituant. IEB 
décidera de mettre un terme à ce type de mis-
sion en 2009, ne préservant qu’une seule mis-
sion de service : « Quartier Vert ». Elle deman-
dera aux pouvoirs subsidiants d’être reconnue 
pour ses métiers de base que sont la diffusion de 
l’information, l’analyse critique des politiques 
publiques urbaines et leur mise en débat au sein 
de ses membres, le suivi des enquêtes publiques, 
l’implication dans les conseils d’avis… De son 
côté, le BRAL poursuivra encore certaines mis-
sions spécifiques notamment sur Tour et Taxis 
ou en organisant les formations Pyblik concer-
nant les espaces publics à l’attention des admi-
nistrations et des concepteurs.

Ce repositionnement des deux structures 
à l’égard de la Région fera l’objet de longues 
réflexions prenant la forme d’une année expéri-
mentale pour IEB et d’un processus d’introspec-
tion au BRAL en 2009. IEB s’embarque à partir 
de là dans une redéfinition de sa structure pour 
amplifier la dimension collective de ses posi-
tionnements et organiser ses lignes d’action à 
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partir de la philosophie de l’éducation perma-
nente et la posture du contre-pouvoir. En met-
tant la question sociale au centre de ses pré-
occupations, IEB fait de la gentrification des 
territoires populaires qui bordent le canal une 
thématique structurante de ses activités. De son 
côté, le BRAL adopte un plan d’action s’étalant 
sur plusieurs années jusqu’en 2018 et défend son 
identité de mouvement urbain. Ses nouveaux 
chevaux de bataille sont l’économie sociale et 
circulaire, l’impact social des défaillances de la 
qualité de l’air et les initiatives citoyennes qui 
font la ville. 

Dans les deux cas, on observe une volonté 
de transversalité des réflexions pour lutter contre 
la fragmentation technicienne. Afin d’envi-
sager les enjeux territoriaux d’aujourd’hui de 
manière plus globale, les deux entités sont en 
train de déborder les cadres disciplinaires dans 
lesquelles elles s’étaient installées en se cal-
quant sur les compétences techniques des diffé-
rents ministères auxquelles elles avaient à faire.

IEB et le BRAL s’attaquent en outre désor-
mais aux ressorts économiques du territoire 
urbain qu’elles cantonnaient jusque là au main-
tien du patrimoine industriel et à l’analyse du 
marché de la fonction tertiaire et du bureau. 
Sans doute l’emprise de la logique du marché sur 
le développement urbain, s’exprimant notam-
ment au travers de la mise en œuvre du Plan de 
Développement International (PDI), n’est pas 
étrangère à ce nouveau souci des associations de 
repenser une économie plus au service du terri-
toire, de ses habitants et de ses travailleurs et de 
penser la ville pour sa valeur d’usage plutôt que 
pour sa valeur marchande ? Questionnements 
amenant le BRAL et IEB à travailler avec les syn-
dicats, notamment par le biais de plateformes 
traitant tantôt du logement, tantôt des centres 
commerciaux ou encore du transport public.

bruxeLLes notre amour
Aujourd’hui IEB et BRAL sont confrontées cha-
cune à leur manière à une double précarisation 
de la population bruxelloise : d’abord sur le plan 
économique par la diminution des revenus de 
ses catégories les plus faibles (mais pas seule-
ment), mais sans doute aussi dans leur capacité 
à se faire entendre par leur représentation poli-
tique. Et ce d’autant plus que les enjeux terri-
toriaux se définissent de façon de plus en plus 

technique et incompréhensible pour le commun 
des mortels. La démocratisation des processus 
urbains, à l’origine de la création du BRAL et 
d’IEB il y a 40 ans, doit rester leur leitmotiv, avec 
une attention marquée à la population bruxel-
loise fragilisée dans son ensemble.

Si l’accompagnement des politiques 
locales à partir de la création de la Région a été 
une manière de développer les activités du BRAL 
et d’IEB, la spécialisation qui en a découlé nous 
a éloigné non seulement des groupes sociaux 
les plus précarisés, mais probablement aussi 
de notre propre tissu associatif. Par la spéciali-
sation de nos compétences, n’avons-nous pas 
contribué à marginaliser les habitants que nous 
étions censés défendre ?

Les tensions qui traversent nos histoires 
parallèles de faux jumeaux sont inévitables 
et nourrissent la vitalité de nos fédérations. 
Assumer les conflits d’une part et affronter les 
enjeux spécifiques de nos démocraties contem-
poraines d’autre part nous est constitutif, 
cela nous interroge sans cesse et légitime nos 
démarches. « Stadt Luft macht frei », l’air de la 
ville rend libre, notre attachement au territoire 
Bruxellois nous émancipera demain comme il 
en a été capable hier pourvu que nous sachions 
regarder plus loin que les tristes tropismes que 
l’on nous sert chaque jour davantage et faire 
renaître les lucioles tapies dans l’obscurité.

1. Voir l'article p.85 : « Les cadres mouvants qui 
nous épuisent ». 
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La critique  
du  

  pouvoir ?
IEB et la Région ont une histoire commune.  

Si la Région a 25 ans, IEB a l’âge d’une cousine  
qui fête ses quarante ans. Mais aujourd’hui,  

cette relation n’est pas toujours facile. C’est toute  
l’histoire du rapport entre la pratique instituante  

et l’institution qui se joue. 

Le pouvoir déMocratique 
existerait-iL sans
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S’il est présomptueux d’imaginer qu’IEB 
aurait eu un rôle prédominant dans la 
construction de la Région de Bruxelles-
Capitale, ce rôle n’est sans doute pas à 

négliger non plus. Tout d’abord parce qu’IEB, et 
ceux qui l’ont constituée, ont largement contri-
bué à faire émerger le fait urbain en tant que 
fait politique. Lorsqu’une autoroute urbaine 
est mise en question, lorsque des associations 
mettent en débat la construction d’un pseudo 
Manhattan en questionnant le bien-fondé du 
plan du même nom, lorsque dans la Marolle 
la bataille fait rage pour un droit à la ville, ces 
acteurs ne font pas qu’émettre des opinions. Par 
cette activité critique même, rendue manifeste 
dans l’espace public, ils font exister le fait urbain 
en tant que tel, c’est-à-dire le fait que la ville soit 
un lieu d’un agir politique. En ce sens, le mou-
vement qui a fait naître IEB est un contributeur 
net au façonnement de la ville en renforçant 
la démocratie urbaine. Dans un monde encore 
largement centré sur l’État-nation comme lieu 
du politique, c’est-à-dire sur des institutions 
macroscopiques de la représentation, ce n’est 
pas négligeable.

ieb est un « instituant »
La Charte d’IEB rappelle combien la notion de 
participation est importante dans une perspec-
tive du vivre ensemble : « Vivre en ville, c’est vivre 
ensemble. Les actions des comités d’habitants se placent 
dans le cadre de projets solidaires et démocratiques. La 
confirmation de ces actions enrichit le débat sur la ville 
et celle-ci contribue à la formation des citoyens. Les habi-
tants de Bruxelles, quelle que soit leur origine, ont le droit 
et le devoir de décider de l’avenir de leur cité. Pour cela, les 
niveaux de la décision politique doivent être fondés, d’une 
part, sur les quartiers en tant qu’entités les plus proches dans 
lesquelles la population se reconnaît, et d’autre part, sur une 
Région, qui doit renforcer son autonomie et ses ressources et 
exercer la tutelle sur les communes de façon à ce qu’une poli-
tique cohérente et commune soit développée dans toute la 
région. Les habitants doivent pouvoir participer à l’élabora-
tion des décisions et au contrôle de leur exécution. »

En ce sens, les habitants et usagers de 
cette ville se donnent une dimension insti-
tuante. Il ne se confinent pas seulement au 
rôle du citoyen institué ayant des droits et des 
devoirs, mais ayant le droit et le devoir même 
de produire la ville. Si cette dynamique ne sera 
pas directement ce qui va créer la Région en tant 

qu’institution – il n’y a pas de causalité directe –, 
ce mouvement contribuera à forger l’imaginaire 
social, pour reprendre l’expression du philo-
sophe Castoriadis, dont pourra s’emparer égale-
ment la puissance institutionnelle, certes, à sa 
manière.

histoire de transfert  
du nationaL au régionaL
Pendant le temps où la ville devient – pour par-
tie au moins – un lieu d’exercice de démocra-
tie urbaine sous l’influence de l’action de ses 
propres habitants et usagers, un mouvement 
partant de l’institution politique elle-même, 
c’est-à-dire de l’État et de la demande commu-
nautaire/régionale de ce pays, conduit à une 
réforme en profondeur des structures de l’État. 
Rappelons-en quelques faits saillants.

La première réforme de l’État débute en 
1970 quand le parlement national prévoit la créa-
tion de trois Communautés et de trois Régions. 
La Constitution entérine le début d’une 
forme d’autonomie pour les entités fédérées. 
Cependant, la Région Bruxelloise reste au frigo 
comme on dit dans le jargon communautaire.

La seconde réforme de l’État de 1980 trans-
fère de nouvelles matières qui étaient les com-
pétences exclusives de l’État belge. Les Régions 
disposent de leurs propres élus et de leurs 
propres gouvernements. Le sort de notre capi-
tale continue d’être mis au frigo pendant encore 
quelques années.

La troisième réforme de 1988-89 va per-
mettre au parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale de voter les ordonnances et au gouver-
nement régional de les appliquer. Mais surtout, 
les Bruxellois peuvent désormais élire directe-
ment leurs représentants régionaux. Depuis 
lors, Bruxelles constitue une Région autonome 
amenée à gérer des matières relativement 
importantes pour son avenir telles que l’aména-
gement du territoire, la mobilité, l’environne-
ment, le logement et la politique de l’emploi.

La quatrième réforme de l’État de 93-94 : 
la Belgique devient officiellement un État 
fédéral composé de trois Régions et de trois 
Communautés. Elle établit l’autonomie consti-
tutive de ces instances, c’est-à-dire, le pouvoir 
d’auto-organisation du gouvernement ou du 
parlement d’une région ou de communautés.

La cinquième réforme de 2001 va transférer 

➪
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une nouvelle série de matières telles que l’agri-
culture, le commerce extérieur et la coopération 
au développement. 

Nous verrons plus tard pour la sixième.

Le chassé-croisé  
instituant - institué
Parallèlement à la construction de la Région et 
de ses institutions, l’institutionnalisation de la 
fédération des comités d’habitants semble évo-
luer de manière quelque peu mimétique à celle 
de la Région, à moins que ce ne soit l’inverse. 
Déjà en 1974, Inter-Environnement national 
se confédéralise en donnant plus d’autonomie 
à ses différentes sections régionales que sont 
Inter-Environnement Wallonie (IEW) et le Bond 
Beter Leefmilieu (BBL) en Flandre. On le sait, 
l’entité nationale finira par disparaître laissant 
les entités régionales totalement autonomes.

Au fur et à mesure des réformes, l’admi-
nistration régionale s’est saisie de matières 
dans lesquelles elle n’avait que peu de compé-
tence, voire aucune, en s’appuyant bien sou-
vent sur les actions des associations et comités 
d’habitants pour tenter de répondre au défi de la 
construction régionale. Au niveau de la fédéra-
tion d’IEB, les avis semblent unanimes. On peut 
lire, par exemple, dans l’édito de Ville et Habitant 
de novembre 1989 que la déclaration politique du 
nouvel exécutif bruxellois est considérée comme 
« globalement positive », car « on y retrouve incontestable-
ment de nombreuses propositions formulées depuis long-
temps déjà par les associations d’habitants ».

Pourtant, à y regarder de plus près, le geste 
qui est proposé dans la Charte d’IEB semble 
amputé d’une part de son mouvement. Le quar-
tier et la participation comme dimensions poli-
tiques de gestion et de contrôle ont disparu au 
seul profit d’une « Région à part entière, maître de ses 
moyens de gestion et de développement ». Mais, diront 
certains, une Région même construite par le 
« haut » vaut mieux que pas de Région du tout.

Tout cela indique que s’établit une sorte de 
mécanisme en chassé-croisé du genre : « je me 
conforme à tes institutions, tu prends les conte-
nus que je te donne, tu me payes, je perds mon 
esprit critique, je survis, je te légitime,… ». Pour 
IEB, le résultat est que d’instituant, petit à petit, 
le risque est pris de devenir institué… Castoriadis 
définit le social-historique comme « l’union et la 
tension de la société instituante et de la société instituée, 

de l’histoire faite et de l’histoire se faisant » [1]. Il y a tou-
jours un conflit/dialogue entre ce qui institue et 
ce qui est institué, entre la norme et la création 
de nouvelles règles ou formes de vivre ensemble. 
Parfois, l’on se situe plutôt du côté instituant, 
parfois on se réduit à l’institué… L’important est 
de ne pas considérer l’institution comme point 
focal, l’aboutissement, mais de toujours consi-
dérer la force instituante comme essentielle et 
surtout d’être conscients de cette dynamique 
conflictuelle inhérente à toute société humaine. 
Rien n’est jamais totalement figé.

L’heure est à La confiance,  
mais jusqu’où ?
Avec la régionalisation, donc, le rapport entre 
la fédération d’habitants et la Région s’ouvre 
sur une nouvelle ère, celle d’un « construire 
ensemble Bruxelles », car « l’heure est à la confiance 
et au travail en commun dans le respect des différences et 
dans la loyauté »2. Les changements que provoque 
cette nouvelle alliance sont considérables.

La qualité de ce rapport entre habitants et 
politiques s’en ressent. En effet, dans la masse 
d’activités qui se développent durant cette 
période « folle » allant de 1988 à 1994, quelques 
faits montrent que s’opère un glissement dans 
le rapport entre IEB et le pouvoir. Les différents 
plans d’aménagement du territoire bruxellois 
(PRD, PRAS) mis à l’étude par le pouvoir régio-
nal vont introduire une nouveauté. Il ne s’agit 
plus ici de contester un aménagement particu-
lier et de mobiliser ou de relayer une lutte des 
habitants, mais de devenir des « examinateurs » 
de plans. Il s’agit d’un changement qualitatif 
notoire de fonction et de mission, pour ces habi-
tués des « contre-projets » il y a comme un grand 
écart.

Concernant la planification, la Charte sti-
pule ceci : « Il faut développer une vision et une stratégie 
qui doivent être confirmées par les différents plans d’amé-
nagement. Ceux-ci doivent être clairs, compréhensibles et 
applicables. Les pouvoirs publics doivent faire respecter ces 
plans. Le statut de capitale de région, des communautés, 
fédérale et européenne doit contribuer à la vie des quar-
tiers et respecter les conditions d’une mixité réelle de fonc-
tions. » C’est ainsi que les habitants élaborent, 
questionnent, critiquent, proposent en parte-
nariat avec les « techniciens » fonctionnaires de 
la Région. Main dans la main, ils élaborent des 
plans, un travail à la fois minutieux et complexe †
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qui demande une certaine technicité. L’effet 
majeur de ce glissement est de passer d’une 
position de contre-pouvoir à celle d’expert [2]. De 
ce fait, petit à petit IEB se lie à la politique choi-
sie par la Région au point de s’en retrouver par-
fois compromise.

De nouvelles questions se posent à IEB dès 
lors : « Comment gérer nos rapports de proximité avec le 
pouvoir ? » ; « Comment gérer le décalage entre les attentes 
des associations de base et notre volonté de garder une lon-
gueur d’avance sur le pouvoir régional ? », « Quelle est notre 
légitimité ? Qui représentons-nous ? ».

Par exemple, le premier gouvernement 
Picqué (1990-1996) avait fixé l’ordre de priorité de 
cette manière : logements sociaux, logements 
conventionnés, espace public. Cela pouvait nous 
convenir. Mais pouvions-nous suivre le ministre 
Hasquin, en 97, lorsqu’il a renversé l’ordre des 
priorités : espaces publics, logements conven-
tionnés, logements sociaux ? « Ce changement 
d’ordre permettait aux promoteurs d’embellir leur propre 
projet », expliquait René Schoonbrodt dans Vouloir 
et dire la ville [3]. « La priorité n’était plus à la question 
sociale dès lors, mais à la question de l’embellissement.». 
IEB prit distance avec cette position.

Le temps  
de L’instrumentaLisation ?
On peut mesurer la distance qui séparera peu 
à peu la fédération d’habitants et le pouvoir 
régional en analysant les montants des sub-
sides octroyés annuellement. Si dans un pre-
mier temps, le soutien est fort, on voit que 
l’alliance se lézarde quelques temps plus tard, 
les subsides passant de 17.468.389 Fb pour 1994 à 
16.133.645 Fb en 1995 et puis, en chutant radica-
lement à 11.253.645 Fb en 1996. Ce coup de canif 
dans les subsides n’est pas le fait d’IEB, mais 
bien de la Région. C’est elle qui se distancie, 
sans rompre pour autant tous les ponts, car elle 
a encore besoin d’IEB et de sa légitimité histo-
rique, mais sous un rapport de plus en plus mar-
qué par le signe de l’allégeance. Les élections de 
juin 1999 vont ouvrir une piste inattendue au 
niveau fédéral. L’arrivée de Madame Durant au 
poste de ministre de la mobilité va offrir de nou-
velles opportunités en débouchant sur une évo-
lution positive des comptes. Le secteur mobilité 
d’IEB va se voir octroyer un subside de 4.654.129 
FB (en 1999, 2.154.657 FB) sur un budget global de 
13.209.129 FB. Il faut croire qu’à chaque début de 

décennie s’impose un nouveau secteur phare : 
après l’environnement au début des années 90, 
c’est au tour maintenant de la mobilité.

Il faut dire qu’IEB se positionne sur la 
question des déplacements à Bruxelles dans 
une perspective qui arrange bien la ministre 
qui, elle, va devoir se confronter à divers lobbies 
puissants sur ces questions. La Charte d’IEB en 
matière de mobilité va clairement dans le sens 
de ce que la ministre souhaite développer. Une 
alliance objective s’établit, certes, entre ce nou-
veau gouvernement et IEB, mais qui n’élimine 
pas pour autant ce qui continue de s’établir : le 
fait que les rapports d’IEB au pouvoir régional 
sont aussi fonction du service rendu au pou-
voir même. L’instituant qu’est IEB, qui permet 
de faire exister des questions et des positionne-
ments, se mue à nouveau en bras exécutif de la 
politique gouvernementale. L’alliance possible 
entre pouvoir et contre-pouvoir prend le risque 
de se transformer à nouveau en rapport de sujé-
tion. L’emploi est aussi la clé de cet assujettis-
sement… Garantir l’emploi créé par le grossis-
sement de l’équipe et les rentrées financières y 
afférant devient une quête de tout instant déta-
chant l’institution de ses finalités premières 
pour juste, comme le disent les sociologues, 
chercher à se reproduire. 

queL avenir inter-bruxeLLois ?
Aujourd’hui, les rapports entre la Région et 
IEB sont particulièrement tendus. Il est repro-
ché à IEB de mener une action critique forte, 
de « mordre la main qui la nourrit », d’intenter 
des recours contre certains projets régionaux. 
Il faut souligner que ces recours sont peu nom-
breux, restent très sélectifs et ont quasi tous été 
reconnus fondés. Ces entailles à la légalité sont 
souvent le résultat d’une gouvernance s’inscri-
vant dans un contexte général de renforcement 
de l’emprise du marché et d’internationalisa-
tion de la ville, menant les pouvoirs publics à se 
délester d’une partie de leurs responsabilités au 
profit du secteur privé. 

Ce glissement conduit la fédération d’ha-
bitants à se distancier de nombre de projets 
régionaux qui, de son point de vue, s’éloignent 
des critères environnementaux, sociaux et sur-
tout démocratiques exigibles. En ce sens, IEB a 
repris en effet un rôle plus instituant qui, on l’a 
vu, est un fait inhérent à toute société humaine 
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et qui en démocratie passe aussi par l’attitude 
critique. Ce que nous tentons de montrer, c’est 
qu’à travers le refus de la critique, ce n’est pas 
seulement le contenu de cette critique qui est 
pointé, mais le fait urbain même, le fait envi-
ronnemental ou le fait social en tant qu’ils sont 
le produit d’un exercice démocratique. Il y a bien 
un paradoxe : le refus de la critique de l’institu-
tion dite démocratique affaiblit l’institution 
elle-même.

Or dans les temps à venir, bien des signaux 
montrent que la ville va être mise en danger par 
des forces de repli nationalistes. C’est le fait 
urbain même qui sera remis en question, c’est 
la démocratie qui va reculer. Il ne faut pas être 
grand clerc pour observer que ce recul est euro-
péen. Nous pensons dès lors que, face à un tel 
défi, le pouvoir régional à tout intérêt à conti-
nuer de soutenir et de « s’allier » à un contre- 
pouvoir, fusse ce dernier très critique, plutôt 

que de le refuser. Il n’est pas improbable que 
d’ici peu la Région ait besoin de s’allier plus for-
tement à un « social » vivant, ne serait-ce que 
pour résister à ce qui tend à défaire l’imaginaire 
régional. Nous voilà rendus peut-être au point 
de départ, comme si un cycle s’était accompli, 
une nouvelle « révolution » est à faire !

1. C. Castoriadis, L’institution imaginaire de la 
société, le Seuil, 1975, p.160.
2. Sur ce glissement voir également dans ce 
dossier p.67 l’interview croisée du BRal et IEB.
3. René Schoonbrodt, Vouloir et dire la ville, 
archives d’architecture Moderne, 2007.
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Les cadres 
Mouvants 

qui épuisent 
nos déMocraties 

territoriaLes 
Au moment de sa naissance, IEB s’est battu pour  

que l’aménagement du territoire puisse  
être appréhendé et discuté par tous, dans un rapport  

démocratique. Si les règles que nous nous sommes  
données existent, c’est pour équilibrer  

les rapports de force, pas pour les diluer en annihilant  
le débat démocratique. 
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Des plans de développement régionaux 
aux règlements communaux d’affecta-
tion du sol, du niveau plus général à la 
plus petite échelle, les plans et réglemen-

tations d’urbanisme encadrent les manières de 
faire la ville. Chacun de ces plans et règlements 
tranche, pose des choix sur l’aménagement du 
territoire, privilégie une vision au détriment 
d’une autre dans un cadre légal qui légitime les 
processus de modification de la ville. Ce cadre 
légal n’a pas toujours été celui qui est encore le 
nôtre aujourd’hui. 

  
40 ans de tentatives réguLatrices
En 1962, le parlement belge adopte une loi sur 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 
Par rapport à un contexte qui laissait une large 
part aux arrangements circonstanciels entre les 
acteurs de l’immobilier et les administrations 
publiques [1], cette loi confère un statut à une 
planification urbaine pensée sur le long terme à 
partir d’une réflexion d’ensemble sur les enjeux 
urbains. En prévoyant l’établissement d’un plan 
de secteur qui fixe les fonctions urbaines par 
zone, beaucoup y ont vu l’instrument permet-
tant de lutter contre la spéculation et de réguler 
l’influence excessive des secteurs économiques 
les plus puissants sur le territoire.

C’est ainsi qu’en 1965, un avant-projet de 
plan de secteur, d’inspiration moderniste et 
fonctionnaliste, fut dévoilé pour l’aggloméra-
tion bruxelloise. Il faisait la part belle à l’habi-
tat regroupé en barre de logements, aux tours de 
bureaux concentrés au centre du territoire et aux 
grandes infrastructures de transport collectif et 
individuel. Cette vision organisée et utilitariste 
de la ville fut fortement contestée par de nom-
breux Bruxellois. Sous la contrainte d’organisa-
tions telles que l’ARAU et des comités regroupés 
au sein d’IEB, le nouveau plan de secteur de 1979 
change alors d’orientation avec pour objectif de 
repeupler le centre, d’enrayer une spéculation 
immobilière persistante et de préserver la ville de 
l’envahissement des bureaux et des autoroutes 
urbaines [2]. Ce plan de secteur instaure égale-
ment la procédure de publicité-concertation qui 
rend public les grands projets d’urbanisme et 
permet à tout citoyen d’exprimer son opinion. 
Cette grande avancée permet encore aujourd’hui 
de disposer d’un outil très important pour la 
démocratisation de l’urbanisme bruxellois.

Après la création de la Région, quatre types 
de plans hiérarchisés entre eux seront instau-
rés : par ordre d’importance décroissante, le 
Plan Régional de Développement (PRD) fixe 
les orientations de l’organisation territoriale 
de la Région, le Plan Régional d’Affectation du 
Sol (PRAS) remplace le plan de secteur et déter-
mine les affectations du sol par zones, les Plans 
Communaux de Développement (PCD) donne les 
orientations stratégiques au niveau de la com-
mune et les Plans Particuliers d’Affectation du 
Sol (PPAS) définissent de manière très précise 
l’organisation d’une portion du territoire com-
munal. Cependant cette méthode de planifica-
tion rigoureuse ne va pas empêcher la spécula-
tion foncière.

une technocratie  
au service du marché
Force est de constater vingt-cinq ans plus tard, 
sans doute dans un contexte plus global de mon-
dialisation et de dérégulation financière occa-
sionnant une succession de crises économiques, 
que le tant attendu cadre régulateur n’a pas 
tenu ses promesses et que la complexification 
croissante des réglementations et leur fragmen-
tation favorisent le marché et la spéculation. 
Qui est en mesure aujourd’hui de maîtriser une 
réglementation prolixe et foisonnante si ce n’est 
des bureaux d’études, des consultants hyper-
spécialisés, des armées de juristes capables 
de conseiller les uns et influencer les autres. 
Les PPAS sur-mesure facilitant l’implantation 
massive de bureaux au quartier Midi ainsi que 
le gabarit inusité de la tour Up-Site le long du 
bassin Beco, le programme spécifique des ZIR 
(zone d’intérêt régional) autorisant le projet de 
centre commercial NEO au Heysel ou encore le 
Règlement d’Urbanisme Zoné (RRUZ) relançant 
un processus de démolition/reconstruction 
d’immeubles de bureaux de hautes tailles dans 
le quartier Léopold, sont les signes assez révéla-
teurs d’une nouvelle ère spéculative. À l’inverse, 
considérés comme trop contraignants, des PPAS 
sont abrogés pour construire toujours plus de 
bureaux alors que le vide locatif est important 
à Bruxelles (quartier Midi), ou des logements 
de luxe au bord du canal alors qu’il faudrait y 
maintenir des activités de production (Bassin de 
Biestebroeck à Cureghem). 

➪
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privatisation du projet de viLLe
Au côté des règlements sur mesure faisant la joie 
des promoteurs, l’air du temps est au « dyna-
misme » urbain, à son fils préféré l’« assouplis-
sement » du cadre législatif et à sa petite-fille 
chouchoutée la « déformalisation ». Le Plan de 
Développement International (PDI) de 2007 en 
est un bon exemple. Avec pour objectif d’ins-
crire la Région dans une compétition territoriale 
globalisée, il fut élaboré dans une totale opacité 
par Price Waterhouse, un bureau de consultance 
international en matière de courtage immobi-
lier. Il fut présenté en primeur au secteur éco-
nomique bien avant le parlement bruxellois. 
L’aménagement territorial devenu dévelop-
pement du territoire ne serait-il pas en train 
d’échapper au contrôle démocratique local tout 
comme la maîtrise de l’économie mondialisée 
échapperait au contrôle des décideurs nationaux 
ou européens (voir le Marché Transatlantique) ? 

En 2013, c’est le Plan Canal qui montre bien 
des signes de cette attitude accommodante qui 
consiste à accompagner les investisseurs inter-
nationalisés dans les quartiers centraux restés 
populaires, donc sous-exploités du point de vue 
de leur rendement financier. La Commission 
régionale de développement (CRD) qui rassemble 
entre autres la société civile bruxelloise a dû s’en 
saisir de force pour avoir voix au chapitre.

Ces plans sans statut juridique, qui font 
leur bonhomme de chemin hors de tout cadre 
légal, semblent avoir désormais des consé-
quences territoriales et foncières bien plus puis-
santes que le système officiel de planification 
démocratiquement institué.

inversion  
des priorités territoriaLes
La temporalité par laquelle le système de plani-
fication prend tout son sens est également fragi-
lisée. Le bon sens veut que le projet de ville soit 
défini avant sa mise en carte réglementaire, de 
sorte que l’intérêt général soit défini avant sa tra-
duction technocratique. L’inversion qui consiste 
à adopter de nouvelles affectations du sol avant 
même que les grandes orientations politiques 
soient débattues et avalisées nous interroge 
sur la qualité du débat démocratique à l’œuvre. 
Projette-t-on une fusée avant de savoir vers quoi 
il faut la diriger et en nous mettant d’accord 
là-dessus ? Ne faut-il pas connaître les priorités 

liées aux différentes fonctions urbaines et aux 
besoins humains et sociaux qui les sous-tendent 
(besoins en logement, équipements publics, 
activités économiques, infrastructures de mobi-
lité) pour savoir combien, où et comment les 
implanter ? Pour autant que nous assumions 
encore notre système démocratique, ne s’agit-il 
pas de recueillir avant tout l’avis des habitants, 
des usagers, des associations et la multiplicité 
des acteurs sociaux-économiques plutôt que 
pratiquer le marketing urbain en simulant la 
participation et laisser la part plus belle à ce qui 
est plus gros, plus fort et nous dépasse ? Certes 
le gouvernement élu a pour mission d’arbitrer 
et de trancher, mais pas de décider par avance, 
comme lorsqu’il a choisi d’adopter dans l’ur-
gence un PRAS « démographique » avant le PRD 
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« durable », ouvrant grand la porte à plus de 
bureaux, du logements de luxe, des infrastruc-
tures de prestige (nouveau stade de foot, centre 
de congrès) et des méga centres commerciaux, si 
éloignés des besoins les plus urgents de la popu-
lation qui vit à Bruxelles.

Le fond et La forme 
de La démocratie urbaine
Une des règles fondamentales de notre code en 
matière d’aménagement du territoire consiste 
à imposer une enquête publique quand les 
demandes de permis dérogent aux règles 
usuelles. Ce qui est un instrument de contrôle 
majeur de la démocratie urbaine est en train 
de se transformer en machine à déroger. De 
commission de concertation en commission de 
concertation, nous constatons que les projets 
les plus importants dérogent le plus massive-
ment à la réglementation et que les permis sont 
souvent délivrés. Par contre, la réglementation 
sera appliquée plus systématiquement aux ini-
tiatives des plus petits investisseurs comme 
s’il fallait compenser les dérives sur les grands 
projets ou favoriser les plus gros par rapport à la 
multiplicité des petits acteurs qui font pourtant 
la richesse de la ville. Nous savons aussi que des 
dérogations trop souvent acceptées finissent par 
devenir une règle implicite surtout lorsqu’elles 
s’appliquent à un secteur immobilier spéci-
fique et bien préparé. La construction en inté-
rieur d’îlot pour des immeubles administratifs 
est un exemple frappant. En 2009, sur près de 
5.000 demandes de dérogation pour des projets 
de bureaux en intérieur d’îlot, seules 14 % ont 
été refusées. D’exceptionnelle, la mesure est 
devenue banale, mais pas pour tout le monde.

PPAS-sur-mesure pour accompagner les 
grands investisseurs mondialisés, Commission 
de concertation devenant chambre d’enregis-
trement des dérogations massives et sélection-
nées, génération spontanée de plans en dehors 
de toute procédure formelle, complexification 
et technologisation des procédures qui ne sont 
pas perdues pour tout le monde, projets urbains 
utilitaristes et fonctionnalistes que l’on voit res-
surgir aujourd’hui là où nous n’en voulions plus 
il y a 40 ans, révolution permanente et incon-
trôlable des quartiers sous pression des circuits 
financiers mondialisés, détricotages incessants 
de nos règles de vie commune qui rendent les 

projets des pouvoirs publics incompréhensibles 
aux habitants et aux usagers… 

À la lumière de tous ces dysfonctionne-
ments que faut-il donc penser de notre système 
hiérarchisé de plans à la fois hypertrophiés et 
inversés ? Par rapport aux petits investisseurs 
qui ne peuvent plus suivre, la complexifica-
tion des procédures ou la technologisation des 
savoirs-faire ne tendraient-elles pas à favoriser 
les projets de grande envergure qui s’en accom-
modent et la cohorte des consultants spéciali-
sés qu’ils peuvent se payer ? Ne faudrait-il pas 
reconsidérer un système législatif devenu inap-
propriable par tout un chacun en produisant des 
contradictions telles que la nature éminemment 
émancipatrice du territoire urbain évolue vers 
une technocratie urbaine élitiste et aliénante ? 

Plutôt que de nous épuiser dans un débat 
à bout de souffle au sujet d’un système de plan 
à ce point déformalisé, si nous voulons protéger 
les plus faibles (mais pas seulement) contre les 
plus puissants, à Bruxelles comme ailleurs, les 
débats régulateurs de l’urbanisme doivent être 
ouverts et compréhensibles à tous, en remettant 
à l’avant-plan la dimension politique du projet 
urbain et les rapports de force qui y président 
sans naturaliser les transformations du terri-
toire ou les réduire à un débat d’expertise. C’est 
alors que nous exercerons collectivement le droit 
à la ville.

1. Voir à ce sujet : B. Zitouni, Agglomérer, une 
anatomie de l’extension bruxelloise (1828-1915), 
VUB Press, Bruxelles, 2010.
2. R. Schoonbrodt, Vouloir et dire la ville, 
Quarante années de participation citoyenne à 
Bruxelles, aaM éditions, Bruxelles, 2007.
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1. Association du quartier Lorraine
Il s’agit d’une association de fait qui a été constituée en 
2000 et qui couvre un rectangle formé par la chaussée 
de Waterloo et la chaussée de la Hulpe, soit environ 
800 unités familiales dont 30% environ sont membres 
ou sympathisants. le comité traite des problèmes liés 
à l’urbanisme, à la mobilité, à l’environnement, à la 
propreté, la sécurité,... les problèmes qui touchent 
à la Forêt de Soignes et au Bois de la Cambre sont 
également  pris en considération dans la mesure où ils 
ont une répercussion sur la vie des habitants.

2. Association du quartier Léopold
l’association du quartier léopold s’est constituée 
en asbl le 2 mai 1987 au moment où le projet de 
construction d’un ‘Centre International de Congrès’ 
est tombé du camion pour atterrir sur la gare du 
luxembourg et dans le parc léopold. Elle regroupe 
habitants et entreprises situés dans l'arc de cercle des 
îlots résidentiels et mixtes autour du Parc léopold 
et de la gare du luxembourg. Elle a pour objectif de 
favoriser la qualité de la vie urbaine, la rénovation 
de l’habitat le développement des services urbains et 
des équipements publics, en vue de préserver et de 
développer la mixité sociale, économique et culturelle. 
C’est l’une des deux grandes associations de ce qui est 
devenu entre-temps le quartier européen de Bruxelles. 
www.quartier-europeen.eu

3. Association de Comités de Quartier Ucclois
l'a.C.Q.U. est une a.s.b.l. fondée en 1974. Elle regroupe 
21 comités de quartier et 4 associations spécialisées, 
tous localisés à Uccle. l’activité de cette fédération 
s’exerce principalement dans les domaines de la 
mobilité et de l’urbanisme. Trimestriellement, elle édite 
une « Lettre aux Habitants », tirée en 10.000 ex. 
www.acqu.be

4. Comité de défense des habitants  
de Bruxelles-Centre.
le comité est actif dans le Pentagone depuis 1972. 
Il est membre fondateur d'IEB. les buts du Comité 
est de coordonner les initiatives des habitants et des 
commerçants de Bruxelles-Centre visant à garantir la 
qualité de vie au sens le plus large du terme; à agir 
comme un interlocuteur des pouvoirs publics dans le 
but de définir un partenariat en toutes matières qui 
touchent au bien-être du centre-ville; à prendre des 
initiatives visant l’environnement urbain, la sécurité,  la  
propreté, les loisirs et autre action jugée nécessaire par 
l’assemblée générale.

5. Comité du Carré des Chardons (Schaerbeek)

6. Comité de quartier Dries
le Comité de quartier Dries a pour objet la 
représentation et la défense des habitants du quartier 
Dries de Woluwe-Saint-lambert, la promotion de la 
qualité de la vie dans le quartier Dries, la coordination 
des actions de quartier avec les actions entreprises par 
d’autres comités de quartier. 
http://home.scarlet.be/comite.dries

7. Comité de quartier Emile Max 
Comité de riverains actifs depuis 2006 pour la 
préservation de l’avenue Emile Max et du square Plasky 
à Schaerbeek.  
www.comiteemilemax.be

8. Comité de quartier Evenepoel
le comité de quartier Evenepoel s’attache à préserver le 
caractère résidentiel des rues situées entre la chaussée 
de louvain et l’autoroute E40 à Schaerbeek.

9. Comité Général d’Action des Marolles - CGaM asbl
le CGaM par sa caractéristique de comité d’habitants 
cherche à développer la participation locale en 
favorisant la rencontre des habitants dans la ville et 
en orientant leur relation vers la démocratie. Par ces 
actions, le CGaM vise à accroître quantitativement et à 
améliorer qualitativement la participation des habitants 
aux décisions relatives au développement urbain et à 
assurer la rénovation et l’animation socioculturelle du 
quartier dit des Marolles.
 www.marolles.eu

10. Comité Gisseleire-Versé (Berchem-Sainte-agathe)
le comité sensibilise à l’importance de réduire l’usage 
intempestif de la voiture globalement (zones 30, 
circulation en boucle généralisée, mesures en faveur 
des transports en commun, du vélo, etc.) ; obtenir 
la réduction efficace de l’intensité et de la vitesse du 
trafic de transit et d’une manière générale veiller à la 
protection et à l’amélioration de la qualité de la vie, 
de l’habitat et de l’environnement, intervenir à chaque 
menace en ces matières; assurer la transition entre les 
habitants et les autorités régionales et communales, afin 
d’améliorer la qualité de la vie dans le quartier.

11. Comité Grandchamp
Défense des intérêts des habitants du quartier 
de l’avenue Grandchamp à Woluwe-Saint-Pierre, 
principalement en ce qui concerne l’environnement.

c o m i t é s  m e m b r e s
i n t e r - e n v i r o n n e m e n t  b r u x e l l e s



Bruxelles en mouvements 274 – janvier/février 2015  / 89

12. Comité des habitants de Haren 
le Comité des Habitants de Haren s’est formé pour mieux 
représenter leur « village », trop souvent oublié par 
les autorités. le comité tente d’interpeller les hommes 
politiques afin de préserver la qualité de vie des habitants, 
attachés au caractère rural qui fait l'identité de Haren.  
le projet de construction d'une méga prison sur le dernier 
espace vert naturel de Haren est aujourd'hui au centre de 
la mobilisation.
http://1130haren.be

13. Comité de quartier Helmet
le comité de quartier Helmet est un comité bilingue 
schaerbeekois qui existe depuis 1994 et couvre 
géographiquement un périmètre allant de la chaussée 
de Haecht, entre le boulevard lambermont et la rue du 
Tilleul. Il participe aux réflexions telles que les avants-
projets de développement durable, le plan mobilité; les 
nuisances aériennes; des interpellations à la STIB; le suivi 
de dossiers en concertation à l’urbanisme; etc.

14. Comité de quartier Magritte
le « Comité de quartier Magritte à Jette promeut une 
citoyenneté active afin de construire tous les éléments 
d'un meilleur « vivre ensemble ». Il est un lieu de dialogue, 
d’initiatives, de concertation, d’information, de formation, 
d’élaboration collective de projets et d’actions.
http://comitedequartiermagritte.blogspot.be

15. Comité de quartier Marie-Christine/ 
Reine/Stéphanie asbl 
En 1993, la naissance du comité de quartier Marie-
Christine/Reine/Stéphanie rassemble commerçants et 
habitants qui décident de s’investir pour une meilleure 
qualité de vie dans le quartier. De nombreuses initiatives 
voient le jour pour préserver le patrimoine, améliorer la 
propreté et la convivialité.

16. Comité de quartier Le Maritime 
le Comité de quartier le Maritime à Molenbeek est issu 
de la mobilisation d’un groupe d’habitants actifs depuis 
1994. le Comité a voulu rester une association de fait et 
garder une structure informelle où ce sont les individus 
qui assument les engagements nécessaires à chaque 
action spécifique. C’est aussi une façon pour le comité de 
garantir son indépendance par rapport aux institutions ou 
aux différentes couleurs politiques, d’éviter la lourdeur 
administrative et de mieux responsabiliser les membres 
du comité.

17. Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges
Ce comité du Pentagone s'attache à renforcer les 
solidarités. Il défend une vision d’ensemble du quartier, 
respectueuse des habitants. Face aux projets immobiliers, 
le comité veut éviter l’exclusion des habitants et 
revendique des logements de qualité accessibles aux 
familles à revenus modestes. 

18. Comité de défense du quartier  
des avenues Nouvelle et de la Couronne 
le Comité de défense du quartier des avenues Nouvelle 
et de la Couronne a été créé en 1971 en opposition à la 
prolongation de l’autoroute Bruxelles-Namur. le comité  
a participé activement à la réalisation du Plan de Secteur 
et des différents plans régionaux par la suite.

19. Comité de quartier Pagodes-Beyseghem-Albert (NOH)

20. Comité de quartier Parvis Saint-Henri/Linthout 
le Comité de quartier Parvis Saint-Henri/linthout 
(Woluwe-Saint-lambert) est attentif aux plans 
d’aménagement qui concernent le quartier. le comité 
intervient lors des enquêtes publiques : il se renseigne 
auprès de l’administration communale et diffuse les 
informations par toutes-boîtes dans le quartier.

21. Comité de quartier Terdelt asbl
le quartier Terdelt situé à la limite de la commune de 
Schaerbeek tire son nom de celui de l’ancien plateau de 
terre agricole ter-dal, (dans le  vallon) sur lequel il est bâti. 
la commune, au travers de la société de logement social 
le Foyer Schaerbeekois, y a fait construire une cité, isolée 
entre terre agricole et cimetière. Elle a conservé un côté 
village que le comité d’habitants se charge de préserver. 
www.terdelt.be

22. Comité du quartier Schuman-Bouleaux-Peupliers-
Calabre et environs asbl
l’association  a pour but : la promotion du quartier, 
l'organisation d'activités sociales, culturelles, sportives et 
de services. l’association est apolitique, pluraliste et tend 
à réaliser son but dans le plus large esprit d’ouverture. 
www.parcetclos.be

23. Comité de la Samaritaine
Depuis 1980, le Comité de la Samaritaine s’est constitué 
en asbl pour défendre le droit des personnes les plus 
fragilisés à avoir accès et surtout à se maintenir dans un 
logement décent dans le centre historique de la capitale 
de l’Europe. 
www.comitedelasamaritaine.be
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24. Comité de défense de Saint-Gilles 
le Comité de défense de Saint-Gilles (Codes) a pour 
objet de défendre la qualité de vie des Saint-Gillois 
et des usagers de la commune. le champ d’activités 
s’étend essentiellement à des questions de logement, 
d’urbanisme, de mobilité, d’environnement et de 
citoyenneté.   
www.lecodes.be

25. Comité Voltaire (Molenbeek-Saint-Jean)

26. Comités de quartier réunis de Watermael-Boitsfort 
Fédération   de 20  comités de quartier qui travaillent 
depuis plus de 10 ans, ensemble, pour une vie plus 
agréable et une politique plus  transparente   
à  Watermael-Boitsfort...
Plus d'infos : 
http://users.swing.be/cqrwb 

27. Comité de quartier XL Nord
le Comité de quartier est un interlocuteur et un 
partenaire des pouvoirs publics, des promoteurs et des 
autres acteurs dont les décisions ont un impact direct et 
important sur la vie du quartier. le Comité de quartier 
souhaite être informé et associé le plus en amont 
possible de ces projets. la concertation ainsi mise en 
place est la seule manière d’assurer que le point de vue 
des habitants est pris en compte, que tous les aspects 
d’un projet sont étudiés, qu’un dialogue constructif est 
établi et que les chantiers sont l’aboutissement d’une 
démarche consensuelle.

28. GAQ – Groupe d'animation du quartier européen 
Né en 1973, pour s'opposer au projet de placer une 
sortie de tunnel à la Place des Gueux et de faire passer 
par la rue Franklin la circulation en provenance de 
l’autoroute de liège, un «Comité de défense du quartier 
nord-est» s’organise. Ce comité de bénévoles se 
constitue en aSBl en 1982 pour favoriser le logement 
familial de qualité et lutter contre la division excessive 
des maisons, faire respecter les règles urbanistiques 
et conserver le patrimoine immobilier, améliorer les 
cheminements piétons, la circulation des cyclistes, 
les transports en commun et maîtriser le trafic de 
transit, organiser des réunions publiques et une fête de 
quartier.

29. Les amis du Bois de la Cambre asbl
l’association a été fondée en 1999 en vue d’aider la 
Ville a sauvegarder le caractère historique du Bois et sa 
fonction de parc public. le Bois de la Cambre a été créé 
à partir de 1862 par l'aménagement d’une avancée de 
la forêt de Soignes, d’après le plan et sous la direction 
de l’architecte paysagiste Keilig. le Bois de la Cambre 
a été classé en 1976, mais après plus d’un siècle, une 
restauration s’imposait, que l’association a obtenue et 
conseillée, et qui a commencé en 2005. l’association a 
demandé en même temps à la Ville, et obtenu en partie, 
une modération de la circulation automobile.

30. L’Ouest en débat 
le comité de quartier « l’Ouest en débat » s’est 
créé en octobre 2007. Il veut ouvrir le débat avec les 
habitants sur les questions les concernant autour du 
réaménagement programmé de la zone de la gare de 
l’Ouest.

31. Ligue des amis du Kauwberg asbl 
la ligue des amis du Kauwberg a pour but en ordre 
primordial, la sauvegarde de l’intégrité et du caractère 
paysager, biologique et spécifique du Kauwberg ; en 
ordre subsidiaire, la protection et le développement des 
réserves naturelles.
www.lakasbl.be

32. Neerpede Blijft ! – Neerpede Vivra ! asbl 
Neerpede est un domaine rural du Pajottenland à 
l’extrême ouest d’anderlecht dans la plaine de la 
Pede qui occupe près d’un quart de la surface totale 
de cette commune. l’association « Neerpede Blijft ! » 
se bat depuis des années pour conserver et améliorer 
l’environnement sur le site de Neerpede, en renforçant 
la solidarité entre les habitants.  
www.neerpede.org 

33. Parcours citoyen asbl
Parcours citoyen se veut être un laboratoire de réflexion 
et d’action politiques, culturelles, sociales voire 
économiques.  Son échiquier c’est l’espace public. Sa 
volonté est de créer des espaces de « poésie politique ». 
Son souhait est d’offrir des espaces de participation. 
www.parcourscitoyen.org
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34. « Quartier des Arts » asbl
Plus ancien comité de quartier de Bruxelles, le Quartier 
des arts est attaché au développement équilibré du 
cœur de Bruxelles situé entre la petite ceinture et la 
Jonction Nord-Midi, en étant attentif à son caractère 
historique et lié aux grandes institutions administratives 
et culturelles de l’Etat. l’amélioration des espaces 
publics et le retour des habitants dans le quartier sont 
nos priorités actuelles.

35. S.O.S. Kauwberg asbl 
SOS  Kauwberg - Uccla Natura est une association 
fondée en 1987 dans le but de sauvegarder l’intégrité et 
l’intégralité du site semi-naturel du Kauwberg. Depuis 
quelques années, elle agit aussi pour la protection des 
sites environnants dans le cadre de leur intégration 
dans le maillage vert et bleu bruxellois. 
www.kauwberg.be

36. Volgelzang
CCN Vogelzang CBN ou Commission pour la 
Conservation, la gestion et le développement de la 
Naturedans la Vallée du Vogelzangbeek (32ha classés 
dont 15 ha agréés comme Réserve Naturelle) collabore 
avec les comités des quartiers environnants et 12 
associations naturalistes pour la pérennité de ce 
patrimoine. Chaque année, des visites guidées et des 
activités de gestion sont organisées.

37. Wolu-Inter-Quartiers
active sur le territoire de Woluwe-Saint-lambert depuis 
près de 40 ans, l’asbl Wolu-Inter-Quartiers fédère 14 
comités de quartiers et a pour but de défendre et de 
développer la qualité de la vie urbaine, d’intensifier 
et de promouvoir les interventions de solidarité, de 
citoyenneté et de participation dans le cadre d’une 
réflexion globale. 
www.wiq.be

a s s o c i a t i o n s  m e m b r e s
1. APERe asbl
l’aPERe est une association qui agit en faveur de 
l’énergie durable telle que définie dans la Charte 
pour une énergie durable. l’association mène 
depuis 1991 des actions de conseil et d’éducation 
pour un développement harmonieux des énergies 
renouvelables en Belgique. avec ses membres et 
partenaires, l’aPERe constitue un réseau académique, 
associatif et d’économie sociale dans le domaine de 
l’énergie durable.
www.apere.org

2. Apis Bruoc Sella
apis Bruoc Sella a pour mission de recréer du lien 
entre l’Homme et la Nature, en développant des projets 
permettant la découverte et l’accueil des abeilles 
mellifères ou sauvages. Dans des jardins ou l’espace 
public, sur les toitures ou les façades, de nombreux 
endroits peuvent être aménagés pour fournir gîte 
et couvert à ces précieux insectes pollinisateurs ! 
l’association propose des animations et du soutien aux 
citoyens intéressés de contribuer à une ville durable.
www.apisbruocsella.be

3.  ASEPRé asbl
association pour la Sauvegarde de l’Environnement et 
la Promotion du Réseau écologique. l’aSEPRÉ est née 
en 1973, suite aux multiples dégradations et menaces 
que subissait déjà l’environnement à l’époque. Elle 
reste depuis lors sur le qui-vive, afin de maintenir la 
qualité de vie des habitants et préserver les espaces 
semi-naturels et leur biodiversité. 
www.belgonatura.be

4. Ateliers de la rue Voot
les instances de l'association favorisent un 
fonctionnement basé sur l'esprit coopératif. le but 
global de notre démarche est de mener les participants 
vers un travail investi, personnel et autonome en fin 
de compte. les animateurs guident à la fois chacune et 
chacun dans sa recherche et son apprentissage, mais 
ils dirigent aussi le groupe de participants qui leur est 
confié et veillent à dynamiser ce groupe en tant que tel. 
www.voot.be
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5. Aves asbl 
Connaître, faire connaître, protéger, aimer... les oiseaux, 
tels sont les buts d’aves, la principale association 
ornithologique en Belgique francophone, qui est 
partenaire de Natagora. 
www.aves.be

6. ARAU asbl  
Depuis 1969, l’atelier de Recherche et d’action 
Urbaines mobilise l’énergie des Bruxellois autour des 
enjeux urbains de leur ville. l’association promeut la 
démocratisation des processus de décisions et défend 
la place et le rôle de l’habitant dans la ville (logement, 
activité économique,…). Concrètement, l’aRaU agit 
par voie de communiqué de presse pour rendre public 
sa position et prend la parole dans les commissions de 
concertation pour exposer son analyse ou présenter 
une contre-proposition relative à un projet dans le cadre 
d’une enquête publique.  
www.arau.org

7. Bruxelles Air Libre asbl
le survol de Bruxelles n’est pas une fatalité ! Partout 
dans le monde on concentre les vols sur les zones 
les moins densément peuplées et on indemnise les 
victimes. À Zaventem on disperse les vols au-dessus 
d’une ville d’un million d’habitants et on n’indemnise 
personne. Ne restez plus seuls face à cette injustice. 
Rejoignez Bruxelles air libre Brussel, une association 
de défense des droits des Bruxellois survolés. Une 
association garantie 100% indépendante.
wwwbruairlibre.be 
 
8. BruxellesFabriques
BruxellesFabriques-BrusselFabriek est une association 
militante pour la mise en valeur du patrimoine social 
et industriel, sa découverte, sa description, son enjeu 
pour le développement urbain et comme repère d’une 
histoire qui a tant contribué aux progrès sociaux, 
démocratiques et techniques. la collecte de la mémoire 
sociale des derniers témoins de cette épopée de 
l‘industrialisation constitue le second axe de son action. 
Enfin, la formation et sensibilisation de nouveaux 
acteurs de ces actions patrimoniales doit être assuré 
pour s’inscrire dans la pérennité.
www.bruxellesfabriques.be

9. Bruxelles Nature asbl
l’objectif des associations membres de Bruxelles Nature 
est «la conservation de l’environnement naturel et 
urbain, dans le sens le plus large du terme, à Bruxelles 
et dans sa périphérie, en défendant le projet d’une ville 
où l’élément naturel constitue une des composantes 
essentielles au même titre que les composantes 
sociales, économiques, culturelles de logement ou 
d’équipement ». 
www.bruxellesnature.be

10. Centre de  Rénovation Urbaine (CRU)
le CRU met à disposition des pouvoirs publics 
et des particuliers un savoir-faire en matière de 
rénovation dans le quartier de Cureghem. Il crée avec 
la participation des habitants des projets associant 
insertion socio-professionnelle et rénovation. 
l'objectif étant de maintenir les populations habitant 
traditionnellement dans le quartier et de créer des 
logements à caractère social.

11. CEBO asbl
la CEBO a pour but d’informer et d’inciter à 
sauvegarder la nature en ville. Face à la dégradation de 
notre patrimoine naturel, la CEBO a réagi. Elle participe 
dans les communes du Nord-Ouest de Bruxelles à la 
recherche d’une qualité de vie liée à la conservation 
d’un environnement agréable et harmonieux. 
www.scheutbos.be/21AsblCebo.htm 

12. CEBE asbl 
la commission de l’Environnement de Bruxelles et 
Environs (CEBE asbl) est une association apolitique 
visant la protection du patrimoine  naturel et 
architectural de la Région bruxelloise. 
www.cebe.be

13. Cercle d’histoire et d’archéologie et de folklore  
d’Uccle et environs
a l’instar de nombreux cercles similaires existant dans 
notre pays (et à l’étranger), il a pour objectifs exclusifs 
d’étudier et de faire connaître le passé d’Uccle et des 
communes environnantes et d’en sauvegarder les 
témoins. Dans ce but, il organise un large éventail 
d’activités (conférences, promenades, visites guidées, 
excursions, expositions, éditions d’ouvrages, réunions 
d’étude).



Bruxelles en mouvements 274 – janvier/février 2015  / 93

14. Coordination Senne
Coordination Senne-Coördinatie Zenne est une 
association bilingue qui regroupe et collabore depuis 
1997 avec des associations et personnes actives au sein 
des trois régions du bassin de la Senne. Ensemble, ils 
œuvrent à promouvoir une gestion de l’eau durable et 
plaident pour une approche interrégionale et coordonnée 
des problématiques environnementales liées aux cours 
d’eau et zones humides du bassin de la Senne. 
www.coordinationsenne.be

15. Eau Water Zone 
la plateforme Eau Water Zone est constituée d’habitants 
et de collectifs d’habitants, d’institutions de formations 
et de recherche, d’associations ou d’entreprises de 
développement. Cette plateforme ouverte, citoyenne 
et experte, associe les multiples compétences de ses 
membres en vue de proposer un projet de développement 
local durable. l’eau est son entrée en matière et un fil 
conducteur. 
www.eauwaterzone.be

16. GRACQ
Depuis 40 ans, le GRaCQ - les Cyclistes Quotidiens 
agit avec vous pour rendre les déplacements à vélo 
plus sûrs, plus agréables et plus faciles pour tous, à 
Bruxelles et en Wallonie. Nos principales missions : 
représentation des cyclistes auprès des pouvoirs publics, 
sensibilisation aux avantages du vélo, (in)formation des 
cyclistes. Ses stratégies s’appuient sur la promotion 
d’une image positive et sympathique du vélo, sur des 
activités militantes, constructives et rassembleuses, sur le 
partenariat 
www.gracq.org 

17. Greenpeace 
Greenpeace est une organisation qui mène des 
campagnes pour modifier les attitudes et les 
comportements, pour protéger et préserver 
l’environnement et pour promouvoir la paix.  
Greenpeace agit de façon indépendante et est active  
au niveau planétaire. 
www.greenpeace.org

18. GUTIB (Groupement des Utilisateurs  
des Transports publics à Bruxelles)
le   GUTIB est  un groupe de pression, qui défend les 
utilisateurs (présents et à  venir) des transports publics 
à Bruxelles, qu’ils habitent dans la Région de Bruxelles-
Capitale ou non. 
www.gutib.be

19. Habitat et Participation asbl 
l’asbl Habitat et Participation, fondée en 1982,  
a pour objet de promouvoir les processus participatifs 
décisionnels interactifs, supposant la mise en œuvre d’un 
dialogue et d’un partenariat. l’association œuvre plus 
particulièrement dans les domaines de l’habitat,  
de la gestion des territoires et du développement urbain 
et rural. 
www.habitat-participation.be

20. La Rue asbl
Depuis 1978, la Rue vise à promouvoir la participation 
active des habitants à la vie sociale, économique, 
politique et culturelle dans les quartiers du Molenbeek 
historique. S’appuyant sur diverses méthodologies 
(travail de proximité, action d’éducation permanente 
et développement local intégré), elle développe 
diverses actions (école de devoirs ; atelier créatif ; cours 
d’alphabétisation et activités culturelles ; actions en 
matière d’urbanisme, de soutien à la rénovation urbaine, 
de cohésion sociale, de logement, de verdurisation et de 
sensibilisation à la nature,...).  
www.larueasbl.be

21. Le début des haricots 
Face aux constats alarmants de ces dernières décennies 
d'un point de vue environnemental et social, nous voulons 
construire un avenir plus juste et plus respectueux des 
personnes et de l'environnement qui nous entourent. au 
niveau local, cela passe par le maintien d'une agriculture 
de proximité destinée en priorité à alimenter les habitants 
de la région. Selon nous, l'agriculture paysanne de petite 
échelle, respectueuse de l'environnement et des hommes 
doit être favorisée. Dans cette perspective, depuis 2005, 
le Début des Haricots sensibilise les Bruxellois(es) 
aux grands enjeux de société liés aux thématiques de 
l’alimentation et de l'environnement.
www.haricots.org

22. Natagora Bruxelles
Natagora Bruxelles rassemble de nombreux citoyens 
volontaires, de tous horizons qui réunissent leurs 
compétences et mettent l’accent sur la biodiversité dans la 
capitale. leur engagement est le reflet des préoccupations 
actuelles face à la disparition des espèces animales et 
végétales, au réchauffement climatique et à la sensation 
de vivre dans un monde déshumanisé par le manque 
de contact authentique avec la vie sauvage. Connaître, 
protéger et agir : trois verbes pour passer à l’action afin 
de développer la nature en ville. 
www.natagora.be/bruxelles
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23. NoMo asbl
autrement Mobile : NoMo est une association défendant 
une autre politique de la mobilité, privilégiant les 
transports publics, piétons et cyclistes, et domestiquant 
l’automobile. De là vient la mention « autrement 
mobile », remplaçant l’originel « non-motorisé ».
http://home.scarlet.be/nomo

24. PAN - Pesticide Action Network 
Pesticide action Network, est un réseau de plus de 600 
organisations non-gouvernementales, institutions et 
individus issus de plus de 90 pays qui œuvrent pour la 
promotion et l’adoption d’alternatives et de pratiques 
agricoles écologiquement saines et durables en lieu et 
place de l’utilisation des pesticides dangereux. 
www.pan-international.org

25. Pétitions-Patrimoine asbl
Fondée en 1993, Pétitions-Patrimoine (PP) est une 
association citoyenne régionale spécialisée dans la 
défense active du patrimoine remarquable dans les dix-
neuf communes de la Région de Bruxelles. 
petitionspatrimoine.blogspot.be

26. Pierre d’Angle asbl
l’asbl Pierre d’angle gère un asile de nuit pour sans-abri 
situé à Bruxelles, à deux pas de la gare du Midi. Fondée 
en 1987 sur initiative de citoyens soucieux du sort des 
sans-abri rendus à la rue lors de la fermeture des gares, 
l’asbl propose une nuit de sommeil au chaud et une 
sécurité.
http://pierredangle.be

27. Pro Velo
Créée en 1992, Pro Velo est une association en 
constante évolution qui a défini pour les années à venir 
les objectifs suivants : soutenir les cyclistes actuels et 
potentiels, (ré)enseigner la conduite à vélo, diffuser une 
image positive du vélo et soutenir la politique cycliste. 
l'objectif général poursuivi par Pro Velo est d'améliorer 
la qualité et le cadre de vie en contribuant activement au 
transfert modal de la voiture vers le vélo. 
www.provelo.org

28. PTTL (Plus-tôt Te Laat)
association bilingue qui depuis 1998 fait usage de la 
video, des techniques d'impression et de l'organisation 
d'expositions comme autant de moyens d'analyse et 
d'investigation. Souvent sous forme d'ateliers ouverts et 
collectifs, nous lions notre sort aux thématiques sociales 
et urbaines.
www.pttl.be 

29. Respire asbl 
l'asbl Respire s'oppose à la publicité commerciale 
dans l'espace public, et au dogme de la croissance 
économique infinie sur une planète aux ressources 
limitées. Respire propose des actions, des réflexions 
et des pistes de solutions pour contribuer à sortir 
du monde de la consommation et de la dépendance 
infinies, afin de retrouver les chemins de la liberté et du 
bien-vivre.

30. Tournesol-Zonnebloem asbl 
l’objectif de l’asbl Tournesol-Zonnebloem, qui gère 
le Centre Régional d’Initiation à l'Écologie et la 
Ferme d’Uccle, est de promouvoir l’observation et la 
compréhension des milieux naturel, agricole et urbain et 
une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement.
www.tournesol-zonnebloem.be

31. WWF-Belgique: World Wide Fund Belgium-  
Service Education
le  WWF veut aider à bâtir un avenir où l’homme vivra 
en harmonie avec la nature, et laisser aux générations 
suivantes une planète vivante. Pour y arriver, le WWF 
se dévoue chaque jour à protéger les plantes, les 
animaux, les forêts, les océans et les rivières, limiter le 
réchauffement climatique et réduire la pollution et le 
gaspillage. 
www.wwf.be
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née dans le contexte combatif des années septante, notre fédération de comités d’habitants a  
tantôt accompagné, tantôt résisté ou s’est parfois résignée face aux différentes étapes des transformations 
de Bruxelles. après avoir navigué plus de quarante années dans un contexte socio-économique, culturel et 
institutionnel foisonnant, Inter-Environnement Bruxelles offre, dans ce numéro spécial, un regard rétros-
pectif pour éclairer les enjeux et rapports de force qui ont présidé à ces transformations. une ligne du temps 
pointe les moments qui nous ont paru constituer des balises éclairantes pour mieux appréhender cette his-
toire aux entrées multiples.

ce retour sur ces quatre décennies nous a amenés à nous plonger dans nos archives et à rencon-
trer les témoins de ce qui s’est passé avant ceux qui constituent ieB aujourd’hui. au fur et à mesure 
de la construction collective de ce récit, et sans l’avoir prédéfini, une question a émergé avec force tou-
chant à l’état de santé de nos démocraties urbaines dans le contexte d’un monde marchand, noyé dans la  
complexité et la technicité. assise sur les épaules de ses géants familiers, la fédération porte ainsi les yeux 
plus loin. notre volonté est que ce travail archéologique nourrisse la poursuite, avec courage et perspicacité, 
des réflexions, engagements et actions des Bruxellois pour une ville posant au premier plan de ses fonde-
ments la question sociale et démocratique.


