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Oxy Durable tourne autour de différents do-
maines : mobilité, environnement, patrimoine 
et énergie. Ses objectifs sont:
• Sauvegarder le cadre et le patrimoine du 
quartier. 
• Favoriser le maintien et le développement 
harmonieux du quartier. 
• Défendre l’agrément des habitants. 
• Participer à l’effort citoyen. 

OBJECTIFS

D’abord, en 2002, il y a eu un regroupement 
d’habitants sous forme d’un Comité de Quarti-
er. Ceci avait pour but l’amélioration du cadre 
de vie des habitants dans le quartier. 
En 2009 une asbl est créée sous le nom : « asbl 
Oxy 15, mon quartier, ma vie », qui a ensuite 
participé à l’appel à projets « Quartiers Dura-
bles Citoyens » en 2010. 

ZONE D’ACTIVITÉ Uccle. Quartier compris entre la Ch. d’Alsem-
berg, l’Av. Brugmann, l’Av. de Wolvendael, le 
Dieweg et les alentours 

Ensemble, dans la convivialité, pour un quartier 
citoyen, durable et solidaire

EN UNE PHRASE

ORIGINES

ORGANISATION Il existe : 
• Un Comité d’accompagnement CA, qui 
se réunit selon les besoins 

 Oxy durable, Quartier durable citoyen 
http://www.oxy15.be 
retailleau.x@gmail.com 

CONTACTS



RÉSEAU • QD Saint-Job
• Gracq, Uccle
• ULB pour le projet de recherche 
• Conteurs en balade : collaboration financée 
par subside. 
• Centre Duvigneau
• Cercle d’histoire, d’archéologie et de folk-
lore d’Uccle. 

• Soutien de Bruxelles Environnement  
• Autofinancement
• Soutien de la commune par la mise à dis-
position de matériel 
• Mise à disposition de l’église pour les con-
certs, etc. 

RESSOURCES 

Créer un verger, mettre en place des projets 
innovants sur la mobilité, sur l’énergie et dans le 
domaine de l’inclusion sociale

RÊVES POUR LE FUTUR...

PROJETS EN COURS Environnement et Énergie 
• Compost collectif et sensibilisation à une 
meilleure gestion des déchets. 
• Sensibilisation au thème des économies de 
la consommation énergétique. 

Mobilité 
• Étude citoyenne sur la mobilité des écoliers 
dans le quartier. 
• Production d’un document de l’enquête à 
diffuser. 

Autres activités 
• Fête de quartier et événements conviviaux. 
• Actions contre le survol de Bruxelles et les 
ondes. 

• Des sous-groupes qui se réunissent régulière-
ment 
• Une Assemblée Générale ordinaire /an
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