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Développer des initiatives environnemen-
tales et sociales durables dans le quartier et 
sensibiliser à la transition, aux changements des 
possibles. 

OBJECTIFS

Un groupe d’habitants existe depuis 1970, il a 
évolué et il s’est renouvelé constamment. En 
2012 le groupe demande un accompagne-
ment aux Quartiers Durables Citoyens et 
devient Quartier Durable « Le coin du Balai en 
Transition ».

Il existe :
•	 Un Comité qui fait le lien entre les initiatives: 
Il sert d’huile dans l’engrenage, facilitateur 
dans le quartier pour faire passer l’ensemble 
des informations et organiser des événements 
de base et récurrents, mais aussi pour faciliter 
le rapport aux autorités communales et région-
ales
•	 Groupes de travail axé projet

Il y a une dizaine de porteurs, plus des dizaines 
de personnes selon les projets

ZONE D’ ACTIVITÉ Watermael-Boitsfort 

Un autre demain est possible.EN UNE PHRASE

ORIGINES

ORGANISATION

Le Coin du Balai en Transition

http://www.coindubalai.be/
 lecoindubalai@gmail.com

CONTACTS



RÉSEAU •	 D’autres comités  d’habitants du quartier 
•	 La ramassette asbl 
•	 Coin d’ici, coin d’ailleurs A.F. 
•	 Mieke en Janneke asbl 
•	 Église/École
•	 Natagora

•	 Soutien de Bruxelles Environnement  
•	 Autofinancement
•	 Soutien de la commune par la mise à dispo-
sition de matériel pou des fêtes. 
•	 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 Biodiversité : 
•	 Élevage de poules barbues de Waterma-
el-Boitsfort (race rare menacée de disparition) ;
•	 Développement d’une colonie d’hiron-
delles
•	 Compost, potager et ruchers collectifs
 
Rencontres :
•	 Balades poétiques au Claire de Lune
•	 Activités artistiques et festives : parcours 
d’artistes, concerts, fanfare, cinéma en plein 
air, carnaval, etc.
•	 Bar à soupe: mêler les personnes porteuses 
et non d’un handicap à travers un potager qui 
sert à produire des soupes.
•	
Entraide et Solidarité
•	 Entraide voisins 
•	 Coins d’ici, coins d’ailleurs 

D’autres activités ponctuelles …
•	 Mise en place avec la commune d’une 
gestion des déchets plus durables
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