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Introduction 

Le quartier Léopold et la vallée du Maelbeek sont des territoires sous forte pression depuis plusieurs dizaines 

d’années. Des investissements économiques et enjeux politiques internationaux importants soumettent cette partie 

du territoire bruxellois à toujours plus de mutations fragilisant ainsi chaque jour les lieux de partage entre usagers et 

habitants de la ville.  

Le parc Léopold est à la croisée des deux systèmes qui structurent ce que l'on appelle le  quartier européen (Voir 

Annexe I) autour de la rue de la Loi et de la rue Belliard d’une part et le tissu plus traditionnel des quartiers habités le 

long de la chaussée d’Etterbeek et plus largement la vallée du Maelbeek, d’autre part. Il se situe de ce fait au cœur 

des possibles tensions urbaines, mais son statut d’espace vert classé le protège. C’est un havre mais pour qui et pour 

y faire quoi ? 

La récente controverse qui a opposé plusieurs associations de quartier au Parlement européen au sujet de la 

construction de la Maison de l’histoire européenne a illustré un certain nombre de fragilités dans cet espace public 

exceptionnel. Plutôt que d’aborder les problématiques soulevées dans le conflit permanent qui caractérise 

d’habitude les rapports sociaux dans le quartier européen de Bruxelles, nous avons souhaité, dans le cadre du Labo 

ID, engager une réflexion mieux partagée entre les différents acteurs concernés par l’avenir de ce petit bout de 

territoire bruxellois qui est aussi un des cœurs de l’Europe en train de se construire. 

Face à cette complexité, les institutions publiques propriétaires des différentes parcelles composant le parc (Voir 

Annexe II) souhaitent mener une étude en vue de la réalisation d’un plan de gestion qui pourrait réunir les 

« gestionnaires/propriétaires » du lieu, les institutions qui y ont leur siège, ses riverains et ses usagers. La réalisation 

de cette étude sera coordonnée par l'Agence de Développement Territorial de la Région de Bruxelles Capitale.  

La proposition qui suit, synthèse des discussions qui ont animé le Labo ID, a pour objectif d’alimenter la réflexion sur 

la définition du parc et sa gestion future et donc d'alimenter cette étude. En effet, nous avons la conviction que la 

« gestion » ne saurait se limiter à la « gestion des contraintes », il s’agit ici de définir un cadre d’action et une vision 

durables pour l’avenir du parc. 

Les organisateurs du Labo ID 

Ville de Bruxelles – Institut royal des Sciences naturelles de Belgique – Etats généraux de l’Eau à Bruxelles 
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Méthodologie 

Construire un espace de discussions avec de nombreuses personnes, d’horizon variés, autour d’un « cas pratique », 
ici le parc Léopold, implique une méthodologie innovante pour dépasser les opinions particulières et créer les bases 
d’une réflexion commune.  

Nous nous sommes donc efforcés de fonder cette première expérience sur une série de « piliers », déterminant un 
cadre conceptuel et physique au Labo ID :  

1. Un périmètre – le parc Léopold – qui permet de déterminer les groupes, institutions et individus conviés à 
participer : riverains, usagers du parc, institutions présentes physiquement dans le parc ou y portant des 
projets, acteurs dont les projets auraient un impact direct ou indirect sur le parc. 

2. Une temporalité : un moment d’inauguration en présence des autorités publiques (soirée du 4 décembre) et 
une journée de travail et de réflexion (5 décembre) 

3. Des objectifs énoncés le plus clairement possible : explorer les différentes attentes par rapport au parc, en 
discuter les différents usages, identifier les éventuels points de convergence et questions problématiques, ce 
dans l'objectif de contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion pour le parc. Présentation de trois axes de 
réflexion en ouverture de la journée comme autant de fils conducteurs pour les discussions : patrimoine 
historique, biodiversité et eau. L'idée n'est donc pas de sortir du Labo ID avec une vision précise et un plan 
de gestion élaboré, mais bien une série de tendances générales et de questions. 

4. Des formats de présentation et de discussion fonctionnels :  

a. Une modératrice chargée d’assurer la transition entre les différentes phases de la journée et de 
proposer des conclusions intermédiaires.   

b. Trois tables de discussion (pas plus de 15 personnes) afin de permettre l'intelligence collective. Pour 
chaque table : un animateur qui a été avisé par la modératrice et un preneur de notes. L’animateur 
dispose d’une grille de questions – une boite à outils – pour animer sa table et permettre à chacun 
de s'exprimer et de se faire entendre. 

c. Retour en séance plénière pour échanger autour des travaux de chaque table 

5. Ne jamais perdre de vue le terrain : visite thématique du parc qui permet également dialogue et rencontre 
entre les participants.  

6. Des moments de sociabilité tels que le lunch.  
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Soirée du 4 décembre 

Les présentations sont disponibles sur : https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/2589/  

 Intervention de Madame Camille Pisani, Directeur général de l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique (IRSNB) 

 Intervention de Monsieur Ahmed El Ktibi, Echevin de l’Environnement et des Espaces verts de la Ville de 
Bruxelles 

 Intervention de Monsieur Dominique Nalpas, Etats généraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB) 

 Intervention de Madame Marie-Laure Roggemans,  Déléguée de la Région de Bruxelles-Capitale au 
développement du Quartier européen (ADT) 

 

 

 

 

  

https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/2589/
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Programme de la journée du 5 décembre 

09h00-09h30 – Accueil 

09h30-11h00 – Présentation de base – PLENIERE 

   

Les objectifs à recueillir du point de vue 
de la Ville de Bruxelles – par Emilie Balayn 

 

L’Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique et son rôle dans le dialogue 

(science, citoyen, décideurs) vers le Labo 
ID – par Carole Paleco 

Le déroulement du Labo ID par la 
modératrice Myriam Stoffen  

Présentation des 3 lignes de forces/projets : 

   

Ligne de force #1 

Histoire et patrimoine du Parc Léopold – 
par Michel Bastin 

Ligne de force #2 

Le Parcours biodiversité – par Jérôme 
Constant 

Ligne de force #3 

L'eau et les Nouvelles Rivières Urbaines, 
la perspective du bassin versant solidaire 

– par Dominique Nalpas 

Les présentations sont disponibles sur : https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/2589/  

11h00-12h15 – Visite dans le Parc selon les points d’observation à mettre en évidence par les porteurs de projet 

Visite des lieux qui se rapportent aux 3 lignes de force exposées par les intervenants et un représentant des 
services de la Ville de Bruxelles qui apporte son regard. 

 

         

https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/2589/
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12h15-13h15 – Lunch & Documentaire « BiodiverCity Trail Effect » https://youtu.be/2bzlvYblcqY  

13h15-15h00 – Tables de discussion en sous-groupes – Définition, rôles du Parc, principes 

Questions à traiter : 

1/ Premier temps de la discussion « Définition et rôles du parc » 

2/ Second temps de la discussion « Principes de fonctionnement »  

A partir des idées proposées, quels sont les principes généraux de fonctionnement du parc pour le futur : type 
d'usages du parc, place de l'événementiel. Quelles formes de mobilité dans le parc, (les accès, les personnes à 
mobilité réduite), de signalétique, de rapport à l'environnement extérieur au parc ? 

Les rapports des tables de discussion sont disponibles en annexe. 

15h00-15h30 – Pause-Café & Présentation de la maquette PUM par City mine(d) et PUM – 
http://www.pumcollectif.org/30-01-2015-vernissage-maquette-vallee-du-maelbeek-vallei-quartier-eu-
wijk/  

15h30-16h20 – Retour PLENIERE 

 

 15h30-16h10 : Rapport oral des rapporteurs 

 16h10-16h20 : Présentation des suites par le représentant de l’ADT 

16h20-16h30 – Mot de fin et conclusions par les organisateurs  

16h30 – Fin de la journée 

  

https://youtu.be/2bzlvYblcqY
http://www.pumcollectif.org/30-01-2015-vernissage-maquette-vallee-du-maelbeek-vallei-quartier-eu-wijk/
http://www.pumcollectif.org/30-01-2015-vernissage-maquette-vallee-du-maelbeek-vallei-quartier-eu-wijk/
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Synthèse 

Une synthèse immédiatement accessible au lecteur et listant les problématiques reconnues par tous les participants, 
nous semble indispensable. Pour autant, un tel format ne peut rendre parfaitement justice à la profondeur et à la 
complexité des discussions qui ont animé le Labo ID. Dès lors, une deuxième synthèse, complémentaire car 
problématisée de manière différente et exemplifiée, a été élaborée. 

Synthèse 1   

La question de la cohabitation des nombreux acteurs et usagers au sein du parc et de la conciliation des différents 
usages a traversé toutes les discussions. 

Dans ce cadre, la nécessité d’un zonage du parc relatif à ses différents usages est apparu : zones à vocation sociale 
(promenade, pique-nique, lecture), zones consacrées à la préservation de la biodiversité (e.g. prairies fleuries) et à 
l’éducation à la nature, zones ludiques et récréatives (aire de jeux, terrains de sport), zones participatives et 
créatives, zones susceptibles d’accueillir des événements (alentours de la Maison de l’Histoire Européenne), zones 
mixtes… 

Afin que l’espace soit lisible, la délimitation des zones nécessite de la pédagogie et la mise en place d’une 
signalétique cohérente et homogène qui mette en valeur les richesses naturelles, patrimoniales, sociales et 
culturelles du lieu.  

Ce zonage ne doit pas conduire au morcellement et au découpage du parc mais bien inviter à une circulation avec 
des transitions douces, renforçant ainsi le rôle de lien physique (entre des quartiers de bureaux et d’habitation …) et 
de lieu d’échange (entre les institutions européennes et les bruxellois, entre les habitants et les usagers…) du parc 
Léopold.   

L’eau, pour des raisons historiques (Vallée du Maelbeek) et paysagères (forte déclivité du parc, cheminement de 
l’eau vers l’étang), est également un thème transversal. Une étude hydrologique du parc devrait être prévue afin de 
proposer des solutions pour une gestion durable de l’eau et la valorisation pédagogique de celle-ci. 

Une réflexion devrait également être engagée afin d’harmoniser les arrêtés de classement au sein du parc Léopold. 
Celui-ci est classé comme site mais trois bâtiments sont également classés comme monuments (aile de l'ancien 
couvent de l'Institut Royal des Sciences Naturelles, Institut Solvay et ancien Institut Anatomique) tandis que les 
autres bâtiments situés dans le parc sont « couverts » par l’arrêté de classement du site. Cette diversité de régimes 
et de prescriptions concourt à la complexité des lieux. Tout le parc est par ailleurs une zone d'intérêt culturel 
historique esthétique ou d'embellissement (zichée).  

La question de la participation et de l’appropriation citoyenne, de l’importance d’ « espaces flous », de zones de co-
production créatives et innovantes, sur le modèle de la friche Eggevoort, a également été évoquée à de nombreuses 
reprises. La dynamique urbaine et sociale de tels espaces doit être une source d’inspiration pour une gestion 
intégrée du parc Léopold. En cela il est un lieu d’expérimentation. 

La pérennisation d’un espace de discussion clairement identifié, qui pourrait s’inscrire dans la continuité du Labo ID 
et qui permette rencontre et dialogue entre les différents acteurs, institutionnels et de la société civile, afin de 
coordonner et de concilier les projets de tous, semble également nécessaire à l’ensemble des participants.  

Une attention particulière devrait également être accordée à la définition du type d’événements qui pourraient être 
autorisés dans le parc.  

L’aire de jeux concentre également toutes les problématiques précédemment évoquées : marge d’innovation en site 
classé, gestion de l’eau, place du sauvage et de la biodiversité, chevauchement des compétences institutionnelles. 
Une proposition d’aménagement qui prenne en compte ces différentes contraintes et opportunités est attendue. 
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Synthèse 2 

Cette synthèse met en avant les éléments problématisés en ces termes : ce qui est consensuel, les lieux qui réunissent 
la complexité et les manières de réduire les tensions par des aménagements spécifiques, des formes de gouvernances 
ou des visions prospectives. 

1. De quelques propositions d'aménagements consensuels : des axes forts 

Valoriser et augmenter la biodiversité – Elle est proposée par des interventions visant à « végétaliser » une partie 
des berges de l'étang (et à les aménager de façon à accueillir ce couvert végétal). Déjà des prairies fleuries ont été 
réalisées, qui démontrent les aménités (en termes écologiques, esthétiques...) de telles interventions. La 
signalétique, du reste, devrait attirer la curiosité des usagers tant vers les « arbres remarquables » (le plus souvent 
« exotiques ») que vers une certaine présence du sauvage (abeilles solitaires par exemple). 

Réaliser une étude hydrologique du parc – Pour des raisons historiques (Vallée du Maelbeek) et paysagères (forte 
déclivité du parc, cheminement de l’eau vers l’étang), l'eau est également un thème transversal. Une étude 
hydrologique du parc devrait être prévue afin de proposer des solutions pour une gestion durable de l’eau et la 
valorisation pédagogique de celle-ci. 

- Par exemple, il est apparu que la fontaine alimentant la cunette puis l'étang n’est pas alimentée par de l’eau 
de ville mais bien par l’eau des sources via une pompe. Pourrait-on envisager d’utiliser à la place de l’eau de 
pluie ? Ce diagnostic pourrait déboucher sur des projets de Nouvelles rivières urbaines. 

Valoriser le patrimoine historique – Le parc présente de nombreux éléments patrimoniaux : traces de l'ancien 
domaine d'Eggevoorde (dont la tour date du XVIe siècle), anciens instituts de la « cité scientifique », IRSNB. Il faut 
aussi prêter attention aux arbres remarquables et au dessin du parc lui-même.  

- Il importe de trouver une cohérence entre préservation de ce patrimoine et gestion du parc comme un espace 
vivant, par le dialogue – dialogue entre les acteurs, entre patrimoine et biodiversité, entre conservation et 
créativité etc. 

Coordonner et harmoniser les Arrêtés de classement – Une réflexion devrait également être engagée afin de 
coordonner et harmoniser les arrêtés de classement au sein du parc Léopold. Celui-ci est classé comme site mais 
trois bâtiments sont également classés comme monuments (aile de l'ancien couvent de l'Institut Royal des Sciences 
Naturelles, Institut Solvay et ancien Institut Anatomique) tandis que les autres bâtiments situés dans le parc sont « 
couverts » par l’arrêté de classement du site. Cette diversité de régimes et de prescriptions concourt à la complexité 
des lieux. Tout le parc est par ailleurs une zone d'intérêt culturel historique esthétique ou d'embellissement (zichée).  

Améliorer l’accès au parc - Les accès du parc doivent favoriser le lien avec les quartiers avoisinants. Le parc doit être 
accessible à tous pour remplir sa fonction sociale.  

Rationaliser la mobilité dans le parc – La voiture ne doit pas avoir sa place dans le parc. La réalité actuelle est que la 
mobilité motorisée est bien trop présente, avec des parkings sauvages, des circulations intempestives lors de 
certains événements, etc. 

Encadrer l'événementiel – Une attention particulière devrait être accordée à la définition du type d’événements qui 
pourraient être autorisés dans le parc.  

- Certains sont attachés à un événementiel qui doit pouvoir favoriser le lien social, la rencontres de milieux 
sociaux et culturels différents et plaident pour encourager l’organisation d’événements de petite taille visant 
des publics restreints plutôt que des événements de masse ; des événements mobiles, itinérants plutôt que 
fixes. Et qui, en outre, respectent la biodiversité du parc, son patrimoine, etc. 

2. De quelques lieux en tension : traiter la complexité 

Deux lieux, complexes, ont fait l'objet de discussions insistantes. 

La friche Eggevoort – Distinguons ici, d'une part la friche en tant qu'espace physique, avec son caractère temporaire, 
précaire, un peu flou et sauvage et de « palimpseste urbain », riche en traces visibles de l'histoire ancienne du lieu et 
d'autre part, la friche en tant que projet social et culturel, réunissant des personnes du quartier autour de débats et 
de projets artistiques et éducatifs. Les deux dimensions répondant aux désirs d'un certain nombre d'acteurs. Voilà un 
cas typique de demande d'usages en tension. L'idée étant : 

- d'une part de préserver le caractère sauvage de la zone en question.  
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- d'autre part de préserver dans le parc une zone d'expérimentation citoyenne, de créativités, d'échanges, une 
zone non surdéterminée a priori, mais qui laisse place à une « appropriation » citoyenne.  

L’aire de jeux, concentre également une série de problématiques précédemment évoquées : marge d’innovation en 
site classé, gestion de l’eau, place du sauvage et de la biodiversité, chevauchement des compétences 
institutionnelles. Une proposition d’aménagement qui prenne en compte ces différentes contraintes et opportunités 
est souhaitable. 

- Situé en fond de vallée à l'heure actuelle, la plaine se trouve sur une zone humide située à l'emplacement de 
ce qui était à l’origine un petit étang. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il serait utile de de recréer à cet 
endroit une pièce d'eau et/ou d'imaginer une plaine de jeux qui ferait la part belle aux jeux d'eau (exemple le 
Parc « Spoor Noord » à Anvers). 

3. De quelques propositions qui touchent à l'aménagement : une manière de réduire la « tension » entre les 
usages du parc 

Le parc est traversé par une série de dynamiques ou usages en tension qui peuvent rendre confus voire conflictuels 
le développement de ces usages. Certaines propositions structurantes, sont aussi des réponses qui permettent 
d'éviter les conflits. 

Zonage du parc – Une manière de résoudre cela se situe dans l'identification dans le parc de zones relatives à ses 
différents usages : zones à vocation sociale (promenade, pique-nique, lecture), zones consacrées à la préservation de 
la biodiversité (e.g. prairies fleuries, espaces dédiés au « sauvage »), zones ludiques et récréatives (aire de jeux, 
terrains de sport), zones susceptibles d’accueillir des activités culturelles (alentours de la Maison de l’Histoire 
Européenne), zones mixtes, zones d'appropriation citoyenne, participatives et créatives (zones de flou)… Cette 
proposition a comme objectif de résoudre la tension qui ressort des différents usages du parc . 

Inviter à un parcours – Ce zonage ne doit pas conduire au morcellement et au découpage du parc mais bien inviter à 
un parcours avec des transitions douces, renforçant ainsi le rôle de lien physique (entre des quartiers de bureaux et 
d’habitation …) et de lieu d’échange (entre les institutions européennes et les bruxellois, entre les habitants et les 
usagers…) du parc Léopold.   

Signalétique – Afin que l’espace soit lisible, la délimitation des zones nécessite de la pédagogie et la mise en place 
d’une signalétique bien intégrée dans le parc, cohérente et homogène, qui mette en valeur les richesses naturelles, 
patrimoniales, sociales et culturelles du lieu, ainsi que les différents usages. 

- Cette signalétique pourrait être conçue et élaborée de manière créative et collaborative, ce qui en accroîtrait 
la vocation éducative. 

4. De quelques propositions qui touchent à la dimension de la gouvernance : résoudre la « tension » entre 
droits d'usage et droit de propriété 

Si les usages multiples du parc peuvent créer une tension entre ces usages, il apparaît qu'il pourrait y avoir aussi une 
tension entre droit d'usage et propriété. Les inquiétudes légitimes des propriétaires par rapport aux usages doivent 
pouvoir trouver des solutions par des formes renouvelées et inventives de la gouvernance. La participation souvent 
demandée doit pouvoir trouver une issue. 

Participation et appropriation citoyenne – La question de la participation et de l’appropriation citoyenne, de 
l’importance d’ « espaces flous », de zones de co-production créatives et innovantes, sur le modèle de la friche 
Eggevoort, a également été évoquée à de nombreuses reprises. La dynamique urbaine et sociale de tels espaces doit 
être une source d’inspiration pour une gestion intégrée du parc Léopold et les échanges de savoirs (voir plus loin) 

- Ils pourraient concerner le parcours biodiversité, les zones sauvages, le « jardin des cultures », les espaces 
d'appropriation citoyenne, etc.  

Une gestion participative sur l'ensemble du parc ? – Cette proposition, qui pourrait s’inscrire dans la continuité du 
Labo ID, pourrait permettre une rencontre et un dialogue, réguliers et sur le long terme, entre les différents acteurs 
institutionnels et de la société civile, afin notamment de coordonner et de concilier les projets de tous. 

- Le comité d'accompagnement de l'étude sur la gestion du parc qui devrait se mettre en place en est le 
meilleur aperçu. 

- Certains proposent la mise en place de groupes de travail dans le cadre de la période d'étude, notamment : 
quels projets pour certains bâtiments ? Quels types de classement... ? Accès, limites, mobilité, quelle 
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ouverture et  quels interdits ? Parcours biodiversité et eau, comment avancer/participer ? Zones 
d'appropriation / usages partagés / Comment coproduire ? Quel dialogue créer entre les acteurs concernés ? 
Quelles réglementations ou pratiques (Marchés publics vs subsides, etc.) ? 

5. De quelques propositions qui touchent aux méthodes de travail pour penser le devenir du parc : une 
manière de continuer à être impliqués collectivement 

Deux propositions au moins ont été formulées dans le déroulement du Labo ID. Elles sont aussi des propositions déjà 
expérimentées par des personnes qui ont participé au Labo ID et qui en font un usage régulier et attesté. 

Une cartographie Map-it – Une cartographie collaborative du parc a déjà été réalisée. L'idée pourrait être de 
prolonger ici cette méthode de travail, avec tous les partenaires – propriétaires et usagers – afin, notamment, de 
déterminer de manière collaborative le zonage du parc.  

Une carte des postures – A proximité du Map-it, certains proposent une carte des « postures » dans le parc (debout, 
assis, accroupi etc.) qui serait un autre moyen d’identifier les différents usages du parc et de les situer dans l’espace. 

6. De quelques éléments prospectifs : résoudre la « tension » entre la gestion quotidienne et le devenir 

Ces propositions visent à trouver un équilibre entre gestion quotidienne – nécessaire – et vision du futur qui donne 
une direction pour tous. Ces éléments n’ont été évoqués qu’à une table et n’ont pu être discuté en séance plénière.  

Un lieu de savoirs partagés – Certains proposent que le Parc (en partie en tout cas) devienne un lieu des savoirs 
partagés. Le rapport à l'histoire du lieu permet d'en faire une bonne évocation, mais nombre d'institutions présentes 
et les diverses démonstrations d'usages possibles rendent le concept opératoire. Ainsi : 

- La pelouse à proximité de l'institut pourrait trouver des usages collectifs, mêlant restauration (des chemins 
du « jardin à la française ») et innovation, experts et profanes. La notion de jardin interculturel, bien 
développée en Allemagne, pourrait être utile ici.  

- Le parcours biodiversité devrait être l'un de ces lieux de l'expérimentation collaborative en tant que telle. Sa 
mise en place aurait une fonction éducative en soi, ainsi que sa gestion future ou son développement. 

- Les Nouvelles rivières urbaines et toute la gestion de l'eau avec le jeu de plantation liées à l'eau ou non en 
fonction des étages suppose de nombreux échanges de savoirs. 

- Pour nombre de personnes présentes, le contrôle social se fera d'autant mieux que l'usage du parc est 
partagé. 

Bâtiments à usages collectifs – Il est proposé que certains bâtiments puissent être utilisés à des usages collectifs. Il a 
ainsi été proposé de créer dans le parc une « maison de la vallée », un lieu partagé à vocation citoyenne.  

- L'ancien institut Warocqué a été plusieurs fois cité. Ce bâtiment qui fut toujours dédié au savoir (institut 
d'anatomie, puis siège du Mundanéum, puis d'une école primaire) n'est-il pas un espace approprié à cette 
fin ? 

- Les futurs usages de la Tour Eggevoorde ont  aussi été évoqués. 
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Conclusions et perspectives 

Le Labo ID, consacré au parc Léopold en décembre 2014, a permis la création d’un espace de réflexion réunissant la 

majorité des parties prenantes du parc Léopold, dont une majorité de participants issus du milieu associatif, ainsi 

que des représentants des institutions et pouvoirs publics résidents, gestionnaires ou porteurs de projet au sein du 

parc. Il a également été le creuset de rencontres inédites – et de collaborations futures – entre des acteurs du parc 

qui jusqu’alors se connaissaient peu. Le Labo ID a donc joué un rôle fructueux en termes de constitution de réseau 

professionnel et de sociabilité. 

Le Labo ID est également novateur en matière de gouvernance. Cette initiative originale, proposée par un 

partenariat non moins singulier composé de l’IRSNB, de la Ville de Bruxelles et de l’asbl Etats Généraux de l’Eau à 

Bruxelles – un triangle institution scientifique, autorité publique, société civile – a su, en surmontant une série de 

difficultés, user d’un langage commun pour élaborer une méthodologie, identifier et convier les acteurs concernés 

par le parc et produire une première synthèse des échanges et des visions exprimées pour ce lieu. 

Cette synthèse illustre de nombreux points consensuels mais aussi plusieurs pierres d’achoppements. Le Labo ID a 

notamment fait affleurer des conceptions a priori contradictoires : sur la participation, la « co-gestion », la propriété 

publique, la conservation du patrimoine, la place du sauvage en ville... En les soumettant au débat, en 

problématisant ces questions, le Labo ID permet de penser leur prise en compte dans la durée. En ce sens, il aura 

vraiment joué son rôle de laboratoire, c'est à dire de mini-simulateur d'un futur mode de gouvernance possible. 

Au-delà de ces importantes conclusions théoriques, les travaux du Labo ID auront un avenir et un usage concret. La 

synthèse fera partie intégrante du cahier des charges utilisé pour désigner un bureau d’étude chargé par les pouvoirs 

publics gestionnaires du parc de l’élaboration d’un plan de gestion. Pour résumer le processus à venir : 

 

Le Labo ID consacré au parc Léopold pourrait n’être que le premier volet des activités du trio IRSNB/Ville/EGEB et 

d’autres Labo ID pourraient voir le jour afin de donner voix aux acteurs d’autres espaces désireux de contribuer à 

l’amélioration de leur environnement. 

  

La Ville de Bruxelles, la Région de 
Bruxelles Capitale, la Régie des 

Batiments et l'Agence de 
Développement Territorial de la RBC 
(ADT) signent une convention pour 
lancer un marché public conjoint 

afin de désigner un bureau d'étude 
chargé de l'élaboration d'un plan de 

gestion pour le parc Léopold. 

Le cahier des charges de ce marché 
intègre la synthèse du Labo ID et les 

préoccupations qui y ont été 
exprimées. Il s'agit d'une "feuille de 

route" pour le bureau d'étude. 

Le bureau d'étude désigné 
oeuvre à l'élaboration du 
plan de gestion. Il a pour 
obligation de réaliser un 

travail de consultation de 
tous les acteurs du parc. 

Un comité 
d'accompagnement, dont 

l'inspiration pourrait être le 
Labo ID tant du point de vue 

de la composition que du 
mode de fonctionnement, 

est constitué. 

Le plan de gestion est 
adopté par la Ville de 

Bruxelles, la Région de 
Bruxelles Capitale, la 

Régie des Batiments et 
entre en vigueur. 



Annexes 

Annexe 1 : Plan du quartier européen 



Annexe 2 : Plan du parc Léopold 

  



Annexe 3 : Liste des participants à la journée 
   

ANTOINE Michèle Parlement européen – Maison de l’Histoire européenne 

BALAYN Emilie Ville de Bruxelles – Cabinet de l'Echevin des Espaces verts 

BASTIN Michel EGEB 

BELOPITOVA Stanislava EGEB 

BERNARD Pierre City Mined 

BRAUNE  Margarethe Ancienne habitante de la tour Eggevoort 

CAPLET Gaëlle City Mined 

CLARCK Gaëlle City Mined 

CONSTANT Jérôme IRSNB 

COPPEE Isabelle IRSNB 

CORNET Luc Ville de Bruxelles – Espaces verts – Equipe du Parc Léopold 

COULON Pierre  IRSNB 

DE LA PATELLIERE Marie-Do AQL 

DE NICOLAO  Piera Observatoire du paysage 

DE VRIEZE Nadia  Loterie Nationale 

DEFOSSE Carine Bruxelles Développement Urbain 

DELLICOUR Christian AQL 

DEMANET Marie CRMS 

DETHY  Stéphane D'ICI L'ART 

DEWEZ Alain GAQ 

DRAPPIER Roger AQL 

EL KTIBI Ahmed Echevin des Espaces verts de la Ville de Bruxelles 

FONTAINE Maximilien Ville de Bruxelles – Espaces verts 

GOOSE Tom VUB 

HERREMANS Camille EGEB 

LAFONTAINE René-Marie  IRSNB 

LAHOU Andy Comité NKK - EGEB 

LE  Phan Daphné Ville de Bruxelles – Cabinet de l'Echevin des Espaces verts 

LEBECQ François EGEB 

LISON Jean-Marie Photographe 

MOTQUIN Louis asbl Potamoes 

MOURY Philippe Ville de Bruxelles – Espaces verts – Equipe du Parc Léopold 

NAISSE Véronique Ville de Bruxelles – Eco-conseil 

NALPAS Dominique EGEB 

PALECO Carole IRSNB 

PEETERS Marc IRSNB 

PONS-ROTBARDT Noémie City Mined 

ROCHETTE Anne-Julie IRSNB 

ROGGEMANS Marie-Laure  ADT 

SCHMITT Marco AQL 

SEGERS Jim City Mined 

STOFFEN Myriam Modératrice 

VAN BRUYSTEGEM Sofie City Mined 

VERMEULEN Jean Société pour la Protection de la Pêche Fluviale 
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Annexe 4 : Composition des tables de discussion 
Table 1 

(Rapport en page 15) 
Table 2 

(Rapport en page 18) 
Table 3 

(Rapport en page 20) 

Animation : Marc Peeters (IRSNB) 
Rapporteur : Anne-Julie Rochette 
(IRSNB) 
Participants : 

 Andy Lahou (EGEB) 

 Carole Paleco (IRSNB) 

 Emilie Balayn (Ville de 
Bruxelles) 

 Isabelle Coppée (IRSNB) 

 Marco Schmitt (AQL) 

 Michèle Antoine (Maison de 
l’Histoire européenne) 

 Sofie Van Bruystegem (City 
Mined) 

 Stéphane Dethy (d’ici l’Art) 

 Tom Goose  (VUB) 
 

Animation : Camille Herremans (EGEB) 
Rapporteur : François Lebecq (EGEB) 
Participants : 

 Carine Defosse (Bruxelles 
Développement Urbain) 

 Jérôme Constant (IRSNB) 

 Jim Segers (City Mined) 

 Louis Motquin (asbl Potamoes) 

 Luc Cornet (Ville de Bruxelles, 
Espaces verts) 

 Gaëlle Caplet (PUM) 

 Marie Demanet (CRMS) 

 Marie-do de la Patellière (AQL) 

 Maximilien Fontaine (Ville de 
Bruxelles, Espaces verts) 

 Philippe Moury (Ville de 
Bruxelles, Espaces verts) 

Animation : Véronique Naisse (Ville de 
Bruxelles) 
Rapporteur : Dominique Nalpas (EGEB) 
Participants : 

 Alain Dewez (GAQ) 

 Carole Paleco (IRSNB) 

 Christian Dellicour (AQL) 

 Gaëlle Clark (PUM et habitante 
de longue date) 

 Jan Vermeulen (Société pour la 
Protection de la Pêche Fluviale) 

 Michel Bastin (EGEB et ancien 
habitant)  

 Noémie Pons-Rotbardt (PUM) 

 Piera de Nivolao (Observatoire 
du paysage) 

 René-Marie Lafontaine (IRSNB) 

 Roger Drappier (AQL) 

 

Annexe 5 : Rapports des tables de discussion 

Chaque rapport reflète les discussions menées par des personnes très différentes et la compréhension et 

l’interprétation qu’en ont eues les rapporteurs et animateurs. Ils existent donc quelques incohérences entre les 

rapports et comme ils n’ont pas été réécrits ou corrigés, les rapports contiennent parfois des erreurs factuelles et des 

approximations (par exemple en ce qui concerne les procédures de marché public).  

Rapport de la table 1 

Animateur : Marc Peeters (IRSNB) & Rapporteur : Anne-Julie Rochette (IRSNB) 

- Andy Lahou (EGEB) 

- Carole Paleco (IRSNB) 

- Emilie Balayn (Ville de Bruxelles) 

- Isabelle Coppée (IRSNB) 

- Marco Schmitt (AQL) 

- Michèle Antoine (CE) 

- Sofie Van Bruystegem (City Mined) 

- Stéphane Dethy (d’ici l’Art) 

- Tom Goose  (VUB) 

Les aspects suivants ont été soulevés lors des discussions : 

TENSIONS USAGE >< ÉCOLOGIE 

Question : Est-il possible de concilier les différents usages du parc avec la préservation de la biodiversité ?  Ces deux 
aspects semblent en effet souvent contradictoires : 

 Le Musée de l’histoire européenne attirera du monde : il s’agit d’un musée gratuit et accessible au public 
avec une cafétéria, juste à côté du Parlement européen, souvent visité par les touristes. Cela peut engendrer 
le piétinement de certaines zones. Ouvrir le parc à l’international semble contraire à la préservation de la 
biodiversité qui est fragile. (Andy Lahou) 
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 Il est cependant souligné que le Musée se situera dans une zone confinée du parc, près du Lycée Emile 
Jacqmain qui engendre déjà également beaucoup de passage (Michèle Antoine). 

 Parc comme lieu de vie : les gens doivent pouvoir continuer à se promener, manger, pique-niquer, se 
coucher dans l’herbe, etc.  

 Les zones désignées pour la préservation de la biodiversité (praires fleuries) doivent être choisies de 
manière à ne pas empiéter sur les zones utilisées par le public (ex : zones en pente, déjà plantées, etc.). 
C’est déjà le cas dans la proposition du parcours biodiversité (Isabelle Coppée). Il est rappelé que le côté 
usager est également amélioré via ces prairies fleuries, de par le côté social de la biodiversité.  

Il est donc important que les zones soient clairement définies : usage biodiversité, usage de passage/promenade.  Un 
exemple est cité : au domaine d’Huyzingen, il y a des prairies fleuries avec des couloirs où l’on peut se déplacer : ça 
permet donc d’allier préservation de la biodiversité et l’usage de promenade. (Marc Peeters)  

Ce qui est important, c’est de renforcer les usages. En ce qui concerne la friche, il s’agit d’un lieu de rencontres, de 
découverte de la biodiversité, d’apprentissage collectif (ex : herbier collectif, expérimentation de jardinage, de 
gestion de l’eau). Il est important d’intégrer le déjà existant ! Par exemple, l’un des projets de Beliris est de 
transformer une partie de la friche avec des chemins comme dans le reste du parc : pourquoi supprimer la 
biodiversité où elle existe, pour aller en rajouter ailleurs ? Paradoxal ! Ce n’est pas un problème de rajouter des 
chemins mais ça peut être fait sans supprimer les zones naturelles existantes (ex : chemin en caillebottis ?). (Sofie 
Van Bruystegem) 

ZONATION DANS LE PARC 

Il y a clairement différents secteurs dans le parc, ce qui implique que différentes choses s’y passent, selon le tissu 
urbain déterminé historiquement. (Marco Schmitt) 

 On distingue ainsi 2 côtés fort différents : (Marco Schmitt) 

o Le quartier des bureaux internationaux, quartier institutionnel, plus « bourgeois » et plus intensif du côté de la 
rue Belliard. Ce côté a connu plus de modifications au cours du temps : construction de routes etc.  

 Enjeu politique et économique important. Le poids des grands investisseurs économique est important. 
Exemples : la tour de 25 étages a été acceptée dans le paysage pour des questions économiques, le 
bâtiment Eastman va se transformer en musée pour le Parlement.  

o L’ancien village d’Etterbeek, plus populaire. Ce côté, plus tranquille, a connu moins de modifications au cours du 
temps, « permanence historique » fragile. 

Il est important de tenir compte de l’aspect patrimoine dans le futur. Cette zonation fait du parc une zone de 
détente, une zone tampon fragile et importante.  

 Différentes postures : (Michèle Antoine) 

Les différents projets et les différentes zones du parc amènent les usagers à être dans différentes postures : à genoux 
(friche), debout (panneaux biodiversité), assis (Musée d’histoire européenne)  

 Il peut être intéressant de dresser une carte des postures pour se représenter les différents usages. 

 Différents types d’usages et de présences:  

o Groupes (lycée, visiteurs du Parlement/musée européen) : colonnes de visiteurs 

o Individuels : pour venir manger/ se promener tranquillement 

Dans ce contexte, il faut envisager une zonation des utilisations du parc (ex : les praires fleuries seraient plutôt à 
installer du côté de l’IRSNB). Mais attention, le Parc doit tout de même rester unifié, il est important que les 
différents projets cohabitent. 

CONTINUITÉ AVEC LA PLACE JEAN REY / GESTION DES ÉVÉNEMENTS 

 Le parc n’est pas très grand. Pour absorber les événements qui pourraient être trop « agressifs/problématiques » 
pour le parc, il pourrait être intéressant de créer une continuité/liaison avec la Place Jean Rey (ex : si le musée 
d’histoire européenne compte organiser des événements en extérieur). Cette place n’est pour l’instant pas en 
continuité avec le parc ; il pourrait s’agir d’un lieu complémentaire. (Andy Lahou) 
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 Le Parlement Européen tente d’augmenter le lien avec les citoyens. Le musée d’histoire européenne serait le seul 
bâtiment public du Parlement, sans scanning à l’entrée, etc. Il s’agira d’une exposition permanente, mais il y aura 
également des événements vers l’extérieur, dans le Parc. Par exemple, réinvestir les bancs publics pour discuter 
de la mémoire dans des lieux publics. Le lien avec la place pourrait être intéressant. (Michèle Antoine) Mais il 
s’agit d’un travail d’urbanisme qui demanderait la collaboration des différentes communes.   

PLAINE DE JEUX 

Le Projet de réintégrer une mare à la Plaine de jeu actuel serait un projet assez technologique de Beliris (systèmes de 
drainage etc.). Ne faudrait-il pas tendre vers quelque chose de plus naturel ? (Marc Peeters). Il existe des alternatives 
moins chères et plus naturelles à l’«hypertechnologisation» (Andy Lahou). Il faut refaire un pas en arrière et enlever 
le béton pour retourner vers une zone semi-naturelle pour un contact avec la nature. Mais ça devient compliqué 
avec toutes les normes européennes de sécurité. De plus, certains parents ne veulent pas que les enfants se salissent 
dans la boue etc. Une idée pourrait être d’intégrer des jeux de l’eau à la plaine de jeux (ex : vis d’Archimède, 
cheminement de l’eau etc.). Il n’est pas certain non plus que la situation de cette plaine soit idéale (ombre ? 
humidité ?). E. Balayn n’est pas sûre de la marge de manœuvre qui existe autour du projet de cette plaine de jeux.  

 Aspect éducatif : important ! Si on ne fait pas une plaine de jeux « clean », il faut expliquer le but éducatif 
qu’il y a derrière (parallèle avec les prairies fleuries en fauchage tardif peuvent être perçues comme 
« moches » par les citoyens s’il n’y a pas d’explicatif derrière). (Marc Peeters) 

 Aspect récréatif et sauvage : pourrait être une cabane autour d’un arbre, une friche,… on pourrait avoir 2 
parties complémentaires : une bien « propre » et une plus sauvage. (Isabelle Coppée) 

PRISE DE POUVOIR DU SAVOIR TECHNIQUE  

Il y a déjà eu de nombreuses études urbanistiques  et beaucoup d’efforts de réflexion autour du parc Léopold. Les 
études sont souvent contradictoires et les données concentrées dans les bureaux d’étude. Or le territoire s’adresse 
aux habitants du quartier et aux citoyens européens. La tendance générale observée est une prise du pouvoir du 
savoir technique sur la citoyenneté. On interroge ici le rapport au savoir, le lien sciences-citoyens. (Marco Schmitt) 

Il est rappelé que c’est ici le but de ce Labo-ID, d’éviter que le plan de gestion ne soit qu’un concentré technique 
rédigé par des experts techniques (E. Balayn).  

SIGNALÉTIQUE  

 La signalétique devrait être harmonisée en concertation avec tous les acteurs du parc : Parlement 
(signalétique pour relier le Parlement, le Musée d’histoire et l’esplanade), parcours biodiversité, IRSNB, Ville, 
etc.  

 Côté pratique : il est important qu’à chaque entrée du parc on voit sur un panneau par où on peut ressortir. 

 Il faudrait un visuel harmonisé, propre au parc mais cohérent avec la région 

EN VRAC  

 Le grand jardin devant l’IRSNB pourrait-il être utilisé ? Par exemple pour faire un verger ? (Stéphane Dethy) 

 Le lien entre sciences et citoyens est primordial et doit fonctionner dans les 2 sens : des sciences vers le citoyen, 
et du citoyen vers les sciences (notamment de par ses découvertes dans les friches, entre les vieux bâtiments, 
etc.). (Sofie Van Bruystegem) 

 Pour ce qui est de l’aspect « eau », le Parc pourrait être une miniaturisation d’une vallée bruxelloise avec une 
notion d’amont-aval (Tom Goose) 
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Rapport de la table 2 

Animation : Camille Herremans (EGEB)  
Prise de notes et rapporteur : François Lebecq (EGEB) 

Participants : 

- Carine Defosse (Bruxelles Développement Urbain) 

- Gaëlle Caplet (Projet Urbain Maelbeek) 

- Jérôme Constant (IRSNB) 

- Jim Segers (City Mined) 

- Louis Motquin (asbl Potamoes) 

- Luc Cornet (Ville de Bruxelles, Espaces verts) 

- Marie Demanet (CRMS) 

- Marie-do de la Patellière (AQL) 

- Maximilien Fontaine (Ville de Bruxelles, Espaces verts) 

- Philippe Moury (Ville de Bruxelles, Espaces verts) 

Discussion  

1/ Définitions et rôles du parc 

Comment imaginer les intersections entre lieux, usagers et les 3 lignes de force proposées (Histoire – Eau – 
Biodiversité) ? Quel rôle expérimental peut jouer ce parc ? 

Lisibilité  

Actuellement, il n’existe pas d’analyse des différentes étapes historiques paysagères du parc, il n’y a dès lors pas de 
période de référence pour réfléchir aux aménagements du parc, ce qui pose de nombreux problèmes d’arbitrage 
entre les différentes visions du parc car il existe une tension entre l’équilibre du patrimoine paysager et les exigences 
en terme de biodiversité.  

La biodiversité humaine - que tous les usages du parc arrivent à se côtoyer – est opposée au risque de privatisation 
que les lobbys européens font peser sur le parc. Crainte de voir ce parc transformé en un petit Cinquantenaire c'est à 
dire un lieu accueillant des événements de masses. 

La lisibilité de l’espace du parc du point de vue des acteurs institutionnels repose sur une dualité entre le Parlement 
européen et les quartiers riverains. Espace très riche mais pas assez mis en valeur.  

Importance de la pédagogie dans la délimitation des espaces : la petite clôture autour de la prairie fleurie près 
devant le lycée Jacqmain permet aux promeneurs de lire cet espace, de s’arrêter et d’y prêter attention. La friche 
Eggevoort et la prairie fleurie sont deux lieux où réapprendre la place du sauvage en ville.  

Compréhension  

Besoin d’avoir de l’information sur qui ? fait quoi ? et où ?  

Ces informations pourraient être hébergées dans un lieu physique animé par un guide nature, le Pavillon de la tour 
Eggevoort comme lieu d’exposition et d’affichage par exemple.  

Un autre lieu envisagé est celui qui sera construit en front de la voirie de la chaussée du Maelbeek (friche Eggevoort) 
où la Ville de Bruxelles pourrait prévoir un espace Horeca de type « salon de thé » autour de ces questions.  

Notons également que les jardiniers du parc sont fréquemment interrogés par les promeneurs sur leurs actions et 
sur le parc lui-même, ils pourraient dès lors être formés à la transmission de telles informations. 

Mais elles peuvent également l’être dans un lieu dématérialisé, un site internet cartographique par exemple.  

Elles pourraient aussi alimenter un parcours de découverte du parc, de ses acteurs et de ses lieux patrimoniaux. Il 
s’agirait ici d’une signalétique à couches multiples. Il faudra faire attention à la profusion des éléments de 
signalétique, à leur vieillissement et leur entretien. 
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Le besoin se fait ressentir de réunir les différents acteurs, institutionnels ou non, usant de signalétique dans le parc 
afin d’aller vers une charte graphique commune.  

Expérimentation 

Il existe des tas d’endroits dans le parc qui ne fonctionnent pas bien selon les usages qui leur sont a priori dévolus, il 
est urgent d’en faire l’étude approfondie et d’ensuite repenser à l’implantation de cette aire de jeux. Notons 
également que la multiplicité de projets avortés portant sur la rénovation de l’aire de jeux fait que celle-ci est à 
présent en stand-by. 

D’autres idées ont émergé : le Senghor pourrait être associé à l’animation de cette plaine de jeux. On pourrait 
s’inspirer d’exemple de parcs anglais où il y a un lieu dans le parc où on peut aller louer des jeux de plein air (échec, 
filet de badminton, etc.) 

La zone de l’ancien étang n’est vraiment pas adaptée pour une plaine de jeux mais serait propice pour la création 
d’un second étang et/ou de jeux d’eau autour de cette zone humide : roselière, chemin sur pilotis, etc. On pourrait 
imaginer un bassin tampon sous le bâtiment du Muséum qui régulerait les arrivées d’eaux pluviales vers les étangs. 
Les informations sur l’alimentation en eau des étangs sont assez contradictoires mais il semblerait qu’ils le soient par 
des sources. 

En ce qui concerne la végétalisation des berges, il est nécessaire de pouvoir apprécier le processus dans son 
ensemble : chantier, entretien, etc. 

2/ Principes de fonctionnement du parc 

A partir des idées proposées, quels sont les principes généraux de fonctionnement du parc pour le futur ? 

Il manque un « Mr Europe », c'est à dire un interlocuteur  unique pour les riverains et les usagers du parc. 

Besoin d’un plan de gestion du parc recelant une vision globale et proposant des solutions de gestion journalière de 
celui-ci. Il faut transversaliser et coordonner les opportunités.  

Il faudrait supprimer la circulation automobile dans le parc.  

Encourager l’organisation d’événements de petite taille visant des publics restreint plutôt que des événements de 
masse, des événements mobiles, itinérants plutôt que fixes.  
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Rapport de la table 3 

Animation : Véronique Naisse (Ville de Bruxelles) 

Prise de notes et rapporteur : Dominique Nalpas (EGEB) 

Participants : 

 Alain Dewez – GAQ 

 Carole Paleco – IRSNB 

 Christian Dellicour - AQL 

 Gaëlle Clark – PUM et habitante de longue date 

 Jan Vermeulen – Société pour la Protection de la Pêche Fluviale 

 Michel Bastin – EGEB et ancien habitant (ou habitant de longue date) 

 Noémie Pons-Rotbardt - PUM 

 Piera de Nivolao – Observatoire du paysage 

 René-Marie Lafontaine - IRSNB 

 Roger Drappier - AQL 

Discussion  

- Généralités 

Sur la discussion 

D'une manière générale, la discussion s'est opérée de façon un peu différente de ce qui avait été prévu mais pour un 
résultat qui sera probablement équivalent. En fait, il n'y a pas eu besoin de séparer le set de discussion en deux 
temps distincts, le premier temps partant des éléments concrets liés aux lieux et situations au croisement des trois 
exposés et le second temps travaillant plus sur les questions de principes. D'une certaine manière, on a 
essentiellement discuté autour des points posés pour la première partie, mais chacun d'eux a révélé des 
questionnements d'ordre de principes tels que pensés pour la seconde partie. 

Sur les personnes 

Le groupe est composé d'une dizaine de personnes essentiellement issues de la société civile. Cela va orienter nos 
discussions.  

- La plaine de jeux 

Ce point est le premier à avoir été traité. Un consensus s'est rapidement établi sur l'idée que la plaine de jeux est un 
lieu important parmi les divers usages du parc : lieu de rencontre, lieu d'accueil pour des  personnes qui n'ont pas de 
jardin, etc.  

Certains donc s'étonnent qu'il soit proposé de créer une pièce d'eau à l'endroit même où se situe la plaine de jeux 
actuelle (Christian). Il ne s'agit pas d'éliminer la plaine de jeux mais peut-être peut-on la placer ailleurs ? La plaine de 
jeux actuelle est installée dans un espace de dépression naturelle où l'eau s'accumule naturellement – il s'agit de 
l'emplacement d'un ancien étang (Michel). Faut-il vraiment que la plaine de jeux soit placée dans une zone 
inondable et ce d'autant plus que l'on propose de créer des espaces supplémentaires  d'infiltration de l'eau? C'est un 
lieu qu'il faut imperméabiliser et drainer. 

Ceci dit, la plaine de jeux pourrait jouxter la pièce d'eau (Michel). C'est à étudier, l'endroit est peut-être assez vaste ! 
D'autant plus que les jeux en question pourraient s'inspirer de jeux d'eau qui soient autant ludiques qu'éducatifs ou 
créatifs (comme cela existe à Berlin, à Anvers...). Tout le monde s'accorde sur ce point. 

Mais il y a déjà des éléments créatifs autour de l'eau dans la friche (Noémie) ! Il est rappelé le travail créatif mené 
sur la friche avec des NRU miniatures... Ne pourrait-on envisager de prolonger cette créativité AVEC les habitants ?  

On serait tenté de répondre positivement mais on a l'impression que les pouvoirs publics n'accepteraient pas. 
Notamment, il y a les règles des marchés publics pour le choix de bureaux d'études... On pourrait inscrire dans le 
cahier des charges que ce bureau d'études est obligé d'intégrer l'action du collectif et sa créativité.  Et si on 
fonctionnait sur la base de subsidiation (Dominique) ? 
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> Cela pose des questions sur la co-production de ce type de lieu, comment créer de la continuité avec ce qui 
émerge, ce qui est bottom up ? 

- La Friche – autre lieu 

La perception de ce lieu est variée. Quelques-uns estiment que la friche manque de contrôle social, il y aurait un 
sentiment d'insécurité...et voient d'un bon œil la construction de logements (Christian) et l'installation d'un café au 
rez des immeubles en construction s'ouvrant sur le parc. On rediscutera plus loin de cet aspect. 

Il y a un relatif désaccord sur cette notion de contrôle social et d'insécurité. Depuis son occupation, ce sont des 
dizaines de personnes qui viennent à la Friche pour y mener régulièrement des activités. Avant l'occupation, la friche 
en effet était une vraie friche. Des habitants l'ont nettoyée avant de l'investir ; aujourd'hui elle donne un visage 
vivant.  

D'ailleurs, (Noémie) il suffit de rester quelques heures dans la friche pour voir passer deux ou trois dizaines de 
personnes la traverser pour aller vers le parc ou inversement. Ce sont des gens qui viennent du quartier qui, s'ils 
avaient l'impression que c'était un coupe gorge ne passeraient pas par-là ! (Tout le monde est d'accord).  

La friche aujourd'hui est un lieu réellement approprié par des habitants du quartier où se pratiquent de véritables 
activités créatives impliquant notamment des personnes plus défavorisées, par le biais d'acteurs tels que le Centre 
culturel ou des associations actives dans la « cohésion sociale ». Le rôle social d'un espace tel que la friche est 
réellement important. Nombreux sont ceux dans le groupe qui pensent qu'un tel type de lieu, dynamique et créatif, 
doit pouvoir continuer d'exister.  

Mais pour que cela puisse exister, il faut des espaces de flou, pas trop définis, pas trop normatifs sinon, il n'y a pas de 
prise pour l'appropriation par les habitants (tout le monde est d'accord). Or ce type de lieu a toujours tendance à se 
raréfier en ville. Ce sont des espaces précieux (la plupart est d'accord). Dès lors faut-il absolument chercher un autre 
lieu dans le parc présentant ce type de caractéristique pour qu'une nouvelle appropriation citoyenne ait lieu, alors 
que la friche existe ?  

Si la question apparaît pertinente, en tout cas la plupart s'accorde pour dire que si la friche disparaît, il faudra 
trouver un nouveau lieu pour répondre à ce besoin d'appropriation, ce besoin d'usage créatif (tel un centre culturel à 
ciel ouvert - ndr).  

A proximité de la question de l'appropriation créative, il y a la question de la biodiversité. Ce lieu relativement 
humide en sous-bois accueille une variété de plantes qu'une activité comme celle de la friche rend possible. Une 
grande pelouse serait un recul sur ce point. (Accord de la plupart) 

> Se pose dès lors la question, un peu comme précédemment, comment faire exister un espace de co-production et 
d'appropriation ? En termes de classement, de réglementation... Sur ce point le PUM rappelle qu'il y a une 
convention d'occupation sur la friche et que cela peut se reproduire. 

- Le grand étang 

Tout le monde s'accorde pour dire que la végétalisation des berges est une bonne chose. Mais attention, il faut 
connaître la qualité de l'eau, notamment son acidité. A ce sujet une courte discussion a lieu sur l'origine de l'eau 
dans cet étang. Pour Jan, il n'y aurait pas d'apport d'eau potable dans l'étang et l'eau se renouvellerait  car il y aurait 
des sources dans l'étang même. Christian se demande qui ouvre le robinet, il faut bien que quelqu'un le fasse… et 
qui paie la consommation d’eau. C'est Dominique qui avait amené un tel type de question, l'IBGE affirmant que la 
plupart des étangs de la Région étant alimentés de la sorte. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut un 
diagnostic complet de l'eau, au niveau de l'étang mais plus largement aussi.  

Une longue discussion a lieu autour de la gestion de l'étang. Jan expose son expérience de gestionnaire de cet étang. 
Il assure cette fonction depuis 20 ans, et son association gère une vingtaine d'étangs en Région bruxelloise et à 
proximité. Clairement il sera de bon conseil et tout le monde l'écoute avec attention. Il raconte comment il nourrit 
les poissons ; l'importance des poissons dans un étang (qui, sinon, est un étang mort) ; le choix des espèces (les 
carpes,  grandes fouisseuses, rendent l'eau trouble empêchant le développement de la flore), le renouvellement des 
poissons (les plus gros sont acheminés en novembre – température de saison oblige - vers des étangs de pêche et 
remplacés par des alevins) ; les techniques pour attraper les poissons (à chaque espèce son type de filet) ; etc. 

Il nous parle de l'importance de la végétation...  Les gabions qui peuvent rouiller. Mettre de l'argex entre les pierres, 
sinon, cela ne prendra pas racine, etc. Il conseille aussi de placer les gabions hors de portée des vents dominants 
(ouest) sinon, on pourrait avoir de mauvaises blagues, comme cela s'est déjà produit ailleurs (au Rouge-Cloître). 
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Clairement il a des compétences... Jan est appuyé dans ses propos par René-Marie... Il a du savoir et tout le mondes 
est content d'être informé. (Ah ! Le gai-savoir partagé, ndr) 

Il sera rappelé que l'on ne peut pas nourrir les poissons... La chose est connue. 

> Importance d'avoir un bon diagnostic de l'eau. Importance de l'éducation des habitants. 

Importance de s'ouvrir à la diversité des savoirs et d'une gestion partagée. 

- La biodiversité – le parcours – le parc 

La question de la biodiversité est consensuelle. Tout le monde reconnaît l’importance du projet de parcours. Par 
exemple, les enfants sont très curieux...  

Mais certains trouvent que le projet paraît déjà bien avancé (Gaëlle) et le regrettent. Elle ne voit pas comment la 
participation pourrait être effective dans ces conditions. Il y a clairement une demande de ce côté (PUM). Il est 
important aussi que les jardiniers soient impliqués dès à présent dans le projet de parcours. Par définition, cette 
expérimentation doit intégrer dès le départ le plus grand nombre. Par exemple à Belleville (Paris), une partie du parc 
est dédiée à la biodiversité. C'est Gilles Clément qui en est le « jardinier en chef »  et il est clair que les jardiniers sont 
impliqués. Véronique appuie cette idée et parle d'éducation ; pour Gaëlle, il ne s'agit pas d'éduquer mais de « faire 
avec ». Tout le monde s'accorde à dire que ce serait une bonne idée. 

La question du sauvage se réinvite. Il est important que les gens soient en contact avec des espaces sauvages. Certes 
dans un premier temps, cela peut repousser les usagers du parc mais ce sont des choses qui peuvent être 
expliquées. Il y a l'exemple de la ville de Rennes qui a fait un gros travail d'explication/éducation avec ses habitants 
après avoir interdit toute forme de pesticides. Les jardiniers ne pouvaient pas sarcler tous les joints de pavés… alors 
il a fallu que les gens s'habituent. C'est devenu un projet culturel, de promenade et de rencontre de la biodiversité... 
(Dominique). Ceci est d'autant plus à propos que, comme le rappelle Véronique, les pesticides seront bientôt 
totalement interdits en Région de Bruxelles-Capitale. 

> On le voit, le parc peut être divisé en espaces zonés différenciés. Il faut évidemment des espaces de jeux pour 
petits et grands (frisbee, pétanque...), de repos (pelouses), de mobilité, etc.  Mais il faut des espaces pour le sauvage, 
pour les co-productions créatives, etc. Cela doit avoir des répercussions sur le classement. 

> Importance de l'éducation/explication/communication 

> Importance de voir comment faire les choses ensemble 

- Les bâtiments 

Le Warocqué – Il ne faudrait pas que le Warocqué, à l’instar de la Bibliothèque Solvay devienne un lieu privatisé 
destiné à l'événementiel. Est-ce cela que l'on veut pour le Warocqué ? (Christian) Va-t-on imposé quelque chose de 
cet ordre ? Les personnes présentes refusent une telle destinée pour le Warocqué. 

Pour éviter que ce bâtiment ne devienne un lieu destiné à l'événementiel et privatisé, il faut s'appuyer d'abord sur le 
classement (cf. plus loin) mais ce ne sera pas suffisant (Christian). Il faut un projet. Les habitants trouveraient 
largement avantage à ce qu'il devienne un espace partagé. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait une salle 
polyvalente (PUM), elle serait très utilisée. Plusieurs abondent dans ce sens, ce pourrait devenir aussi une Maison de 
quartier ; ou encore une « Maison de la Vallée »... qui puisse valoriser tout ce dont nous sommes en train de parler 
justement, sans plus de définition à ce stade.  

Le Warocqué pourrait être partagé avec les jardiniers... 

La tour Eggevoort - Plusieurs pensent qu'elle pourrait avoir une destination culturelle. Ainsi, Michel propose d'en 
faire la petite Maison du Conte...  

> Discussion sur le classement : importance de protéger mais pas de figer les choses. 

Importance d'avoir un outil législatif, arrêté de classement, clair et cohérent allant dans ce sens (AQL très 
demandeuse – cf. infra). 

Accès – Limites – Mobilité 

Le parc doit être ouvert au plus grand nombre, tout le monde est d'accord. Cela a des conséquences, notamment sur 
les accès. Christian rappelle l'épisode de la Maison de Bavière qui au moment de racheter le bâtiment dans lequel 



23 

elle se trouve avait certifié qu'un passage serait laissé ouvert entre la rue Belliard et le parc. Mais les promesses 
n'ont pas été tenues. Toute une façade du parc est donc sans accès. Il ne faut plus que cela se reproduise.  

> Le risque est de voir un espace entier sur le haut du parc qui jouxte le Parlement européen devenir privatisé pour 
les activités des « européens » (eurocrates ?)(AQL).  

Il faut donc protéger un maximum d'accès. Et en ouvrir d'autres notamment vers la chassée de Wavre et les 
quartiers les plus populaire d'Ixelles, on pense ici en particulier à l'accès depuis la rue Jenner (impasse qui donne 
chaussée de Wavre) 

Une des difficultés de ce parc, c'est sa lisibilité et avec le parcours diversité, cela pourrait devenir plus difficile à lire 
encore. L'idée pourrait être d'utiliser le parcours lui-même pour créer des limites (Piera, malheureusement Piera 
n'aura pas beaucoup de temps pour expliquer ce point de vue, elle a dû quitter la séance).  

Tout le monde s'accorde pour que tout ne soit pas toujours accessible. Il devra y avoir des limites, notamment pour 
protéger les berges, les autres éléments du parcours biodiversité. Il reste des « interdits ».  Ainsi le parc devrait être 
interdit pour un certain type d'événements, élitiste et impliquant une grosse quantité d'automobiles dans le parc, 
comme lorsqu'il y a des activités à la Bibliothèque Solvay.  

Ceci n'empêche pas des activités d'animation (voir ce qui se passe sur la Friche ou dans d'autres parcs) favorisant le 
lien et la mixité sociale (lectures aux enfants, balades contées, initiations aux danses de groupe...) 

En termes d'accessibilité, il faut prendre garde à ce que certaines activités récurrentes ne soient pas privatives 
(Michel). Michel prend l'exemple de la taverne dans le parc d'Egmont qui crée un « climat » excluant... Pour rappel 
un café (ou autre) devrait être créé au rez-de-chaussée des nouvelles constructions de la friche. L'une des idées 
serait de créer un espace avec un contrôle social... Pourtant, l'occupation de la friche par les habitants traite aussi de 
cette question du contrôle social... 

- Les processus de classement 

Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut reprendre une procédure de classement, en tout cas c'est depuis 
longtemps une demande de l'AQL afin d'éviter des usages intempestifs dans le parc. Ce Classement doit protéger des 
usages ouverts et partagés, des accès ouverts. Il doit pouvoir préciser des zones diversifiées en fonction de la 
multiplicité des usages. 

Le classement doit pouvoir aussi rendre compte des exigences écologiques et ne pas se fixer seulement sur une 
image type carte postale.  

- Droit d'usage face au droit de propriété, comment co-produire. 

Un questionnement de principe général semble avoir traversé l'ensemble de la discussion. A plusieurs reprises, il 
semble qu'il y ait une confrontation entre le droit de propriété et le droit d'usage (Dominique) : dans la friche, sur le 
haut du parc, le Warocqué, la bibliothèque Solvay... 

Sans volonté, c'est l'usager faible – le droit d'usage ici – qui en fait les frais, comme le cycliste sur les routes il doit 
être protégé. Or, on le voit, il y a une forte demande de pouvoir utiliser des espaces de manière créative pour des 
usages partagés, etc.  

Les « propriétaires » du parc utilisent souvent ce mot de « propriété », or ces propriétaires sont par ailleurs des 
pouvoirs publics. Si le fait que les pouvoirs publics sont propriétaires de ces « parcelles » est une réalité – ce sont des 
propriétés publiques -, cela donne une impression étrange de « privatisation de ce qui est public » et pas tant de 
« commun ».  Le public qui est le garant de l'intérêt général pourrait plutôt valoriser le commun en 
garantissant/protégeant ces espaces partagés. C'est aux « propriétaires » donc d'avoir une démarche de bien 
commun par la co-production. 

- Groupes de travail 

Il ressort de la discussion que la plupart des participants souhaitent continuer d'être intégrés dans le processus 
d'élaboration de la définition du parc / plan de gestion. Très rapidement quelques idées de groupes de travail sont 
proposées : 

 Les bâtiments quels projets ? 

 Quels types de classement... ? 

 Accès, limites, mobilité, quelle ouverture et  quels interdits ? 
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 Parcours biodiversité et eau, comment avancer/participer ? 

 Zones d'appropriation / usages partagés / Comment co-produire ?/ Quel dialogue créer entre les acteurs 
concernés ? Quelles réglementations ou pratiques (Marchés publiques vs subsides, etc.) 

Quelques éléments sortis du débat final en plénière 

- Importance d'aller plus loin dans l'expérimentation > le Laboratoire  à ID et d'action dans le parc ne fait que 
commencer.  

- Importance de valoriser les droits d'usage face aux droits de propriétés 

- Importance de valoriser le dialogue d'une manière générale entre les acteurs et les savoirs partagés 

- Importance de travailler les raccords entre expressions émergentes et plan de gestion futur, comment valoriser le 
Faire ensemble et la coproduction plutôt que la consommation de lieux (bibliothèque Solvay), importance de soigner 
les détails 

- Avoir la possibilité de contribuer au cahier des charges du bureau d'étude qui fera l'étude sur le plan de gestion 

- autres... 

 

 

 


