
Vous êtes un(e) citoyen(ne) impliqué(e) dans une initiative citoyenne ? 
Vous soutenez des initiatives citoyennes dans le cadre de vos actions/missions ? 

Votre structure est partenaire d’initiatives portées par des citoyens ? 

Participez à la mise en place d'une rencontre des Initiatives
Citoyennes Bruxelloises en mai 2017 

Réunion de préparation 

Samedi 11 février 2017

A l’initiative de la Ministre de l'Environnement Céline Fremault, Le Bral, Réseau des 
Consommateurs Responsable (RCR), Réseau Transition, Inter-Envrionnement Bruxelles (IEB), les 
Quartiers Durables Citoyens, Brulocalis (anciennement AVCB) et Bruxelles-Environnement, 
souhaitent créer un événement de grande ampleur (dont le nom reste à trouver) le 13 mai 2017 
avec pour objectifs principaux de renforcer la visibilité des initiatives, susciter des nouvelles 
dynamiques et plus largement poser la question d'un renforcement des liens entre les différents 
acteurs locaux, réseaux et initiatives existants. Au programme: débats, rencontres, ateliers, espaces
ressources...

Pour ce faire, nous lançons un appel à participation et cherchons à impliquer les initiatives existantes

en amont de l’événement afin de co-construire la programmation, notamment à travers :

 L’identification d’initiatives à valoriser 

 Le choix de sujets à aborder lors des ateliers/interventions

 La prise en charge d’un atelier/workshop 

 Une implication dans l’organisation de l’événement

 ...

Une première réunion de travail se tiendra le samedi 11 février de 10h30 à 13h à Mundo-B (lieu à
confirmer, avec brunch léger offert), afin de présenter les objectifs et récolter vos idées, avis,
réactions et souhaits de participation.

Merci de diffuser l’information auprès de vos réseaux et nous tenir informés de votre présence.

Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être tenu 
informés des prochaines dates, obtenir davantage d’informations, ou nous faire part de vos idées et 
projets.

Personne de contact: Fabrice Lesceu: flesceu@environnement.brussels / Tél: 02 775 77 28

Le comité de pilotage

mailto:flesceu@environnement.brussels
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« 13 MAI 2017 : RENCONTRE DES INITIATIVES CITOYENNES 

BRUXELLOISES » 

Note de présentation  

A l’initiative de la Ministre de l’Environnement Céline Fremault, le Bral, le Réseau des 

Consommateurs Responsable (RCR), le Réseau Transition, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), les 

Quartiers Durables Citoyens, Brulocalis (anciennement AVCB) et Bruxelles-Environnement 

souhaitent renforcer les liens entre les différentes initiatives citoyennes et acteurs locaux actifs sur 

le territoire de la région bruxelloises. Pour ce faire, le projet est de co-organiser un événement de 

grande ampleur qui aura lieu le 13 mai 2017, au BEL (Tour&Taxis). 

Le fil rouge de cet événement : les démarches collectives citoyennes et bénévoles, actives dans des 

projets de développement durable, avec un axe prépondérant pour l’action environnementale.  

Les objectifs de cet événement : 

� Mettre en lien les différentes initiatives et les croiser avec d’autres réseaux existants (santé, 

éducation permanente, cohésion sociale, relations Nord-Sud…) afin de créer davantage de 

synergies et diversifier les publics. 

� Faire connaître les initiatives au grand public et susciter de nouveaux projets. 

� Montrer la diversité des approches et élargir les publics touchés.  

� Poser la question de la relation des pouvoirs publics avec les initiatives citoyennes dans l’idée 

de créer un mouvement à plus long terme.  

Le programme – à co-construire avec vous – consisterait en: 

� des interventions et présentations d’expériences inspirantes, d’ici et d’ailleurs (France, Pays-

Bas…) ; 

� des ateliers sur des thématiques spécifiques (financements, mobilisation, dynamiques de 

groupe…) ; 

� un espace rassemblant les ressources existantes (brochures, contacts, publications…) ; 

� des animations transversales pour valoriser les initiatives ;  

� des workshops pratiques sur des sujets spécifiques ; 

� un espace convivial pour échanger et se rencontrer. 

L’intention est d’en faire un événement large et grand public, ouvert à tous les citoyens impliqués ou 

désireux de s’impliquer dans des initiatives. Pour ce faire, nous cherchons à impliquer les initiatives 

existantes en amont de l’événement afin de co-construire la programmation, notamment à travers : 

� l’identification d’initiatives à valoriser  

� le choix de sujets à aborder lors des ateliers/interventions 

� la prise en charge d’un atelier/workshop  

� une implication dans l’organisation de l’événement  

� … 
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Une première réunion de travail est organisée afin de présenter les objectifs et récolter vos idées, 

avis et réactions : 

Samedi 11 février 2017 de 10h30 à 13h à Mundo-B (lieu à confirmer, avec brunch léger offert) 

Contacts et informations : 

Fabrice Lesceu :flesceu@environnement.brussels - Tél: 02 775 77 28 


