
APPEL À PROJETS AYANT  
POUR THÈME « LA VIE DE QUARTIER » 

PROJETS LAURÉATS
• 16 projets reçus. Dont 7 projets retenus.

•  Le thème général de l’appel à projet était la vie de quartier et le vivre ensemble.  
L’idée de projets de solidarité dans le cadre de la crise pouvait être proposé.

•  Les critères de recevabilité étaient, entre autre, le fait que le projet doit être porté  
par un ou plusieurs citoyens, impliquer des acteurs locaux, être accessible  
à un large public etc.

TITRE DU PROJET RÉSUMÉ DU PROJET BUDGET ALLOUÉ

Tissu de quartier
Projet présenté par  
l’asbl Recyclab

Le projet se sépare en deux 
parties:

 •  Tout d’abord, une table 
de travail ainsi que la 
création d’un collectif de 
consommateurs et créateurs 
locaux afin de réfléchir 
sur la problématique des 
déchets textiles ( actions de 
sensibilisation )

 •  dans un deuxième temps, la 
mise en place d’un festival 
de 2 jours autour de la 
réutilisation, l’économie 
circulaire et le recyclage 
textile ( atelier autour 
de la couture, cycles de 
conférence, des « Do it 
yourself »,...)

Lieu envisagé : Sur le site des 
studios (Strépy-Bracquegnies)

3.000 €



TITRE DU PROJET RÉSUMÉ DU PROJET BUDGET ALLOUÉ

Potager des loups  
(projet jeune - de 26 ans)
Porteur de projet : Malik 
Bensalem du mouvement 
« Wolves for climat »

L’idée générale du projet, 
initiée par le mouvement  
« Wolves for climat » est de 
créer un espace potager 
permaculture à caractère 
écologique, indépendant  
(en autogestion), par le biais 
de l’installation de buttes  
de permaculture sur un terrain 
libre de La Louvière divisé en 
parcelles et délimité par des 
palissades en bois.

Lieu envisagé : Centre ville de 
La Louvière

5.000 €

A la découverte des loups
Par Natale Lattuca, 
citoyen actif  
de Strépy-Bracquegnies

L’idée est d’agrémenter  
une série de parcours  
de balades dans la ville par 
des questionnaires ludiques 
mais aussi instructifs.  
Ces balades seront pensées 
de manière à faire découvrir 
les endroits remarquables 
de la région en mettant les 
citoyens à contribution pour 
des anecdotes du passé etc.

Lieu envisagé dans un premier 
temps : Strépy-Bracquegnies, 
lieu de vie du porteur de projet

 • Pas de budget 
demandé, mais aide  

et support pour   
la communication  

et la logistique.

 • Une aide à la mise sur 
pied sera aussi proposée 

par Centrissime.

Ça plante pour moi
Projet présenté par  
le comité de quartier  
de la Place D’Houdé
Monsieur Bernard Thomas

Le projet consiste à 
agrémenter les parterres  
des arbres présents sur les 3 
places d’Houdeng-Aimeries 
avec des fleurs permanentes 
afin d’améliorer l’aspect visuel 
et de réduire l’entretien du pied 
des arbres.

Lieu envisagé : les 3 places 
d’Houdeng-Aimeries

Les citoyens s’investiront 
dans l’entretien.

 1.000 €



TITRE DU PROJET RÉSUMÉ DU PROJET BUDGET ALLOUÉ

Verger conservatoire
par un groupe de citoyens 
de Strépy-Bracquegnies
Madame Mahieu Katty

Le projet consiste à la création 
d’un verger conservatoire à 
Strépy-Bracquegnies  
par le biais d’arbres fruitiers 
de variétés anciennes 
endémiques de Wallonie.  
Des actions éducatives  
seront organisées autour  
de l’environnement et des 
arbres du verger.

Lieu envisagé : Strépy-
Bracquegnies

4.500 €

La fresque du climat
Citoyen – Daneels Jeremy

Le projet consiste en une série 
d’atelier de réflexion autour  
du climat permettant grâce  
à l’utilisation d’un jeux de 
cartes spécifique de créer  
des pistes de solutions  
aux problèmes climatiques  
de manière locale.

Lieu envisagé : Entité 
louvièroise (ateliers 
réalisablent dans tous locaux 
à disposition)

Budget demandé :  
ne demande pas de budget 
spécifique mais demande  
un local pour mettre en place 
des ateliers de réflexions  
et une communication autour 
de ceux-ci.

• Le jury a émit l’idée 
d’un partenariat avec  

les maisons de quartier

• Apport d’une aide  
à la communication  

et la logistique  
(occupation d’un local).

Façades fleuries du 
quartier du Parc warocqué

Le souhait du comité de 
quartier Warocqué est le 
fleurissement du quartier via 
l’installation de bacs à fleurs, 
de balconnières et de plantes 
grimpantes en continuité avec 
le parc Warocqué. Tout cela 
par un travail d’entraide des 
habitants pour la conception 
et l’entretien.

Lieu envisagé : Quartier 
Warocqué La Louvière

1.350 €


