FICHE D’IDENTITÉ EXPÉRIMENTATION
VILCO N°12
Coupole : Culture de la participation
Expérimentation :
L’expérimentation consiste à co-construire des Assemblées de quartiers,
instances où siègent des citoyens qui décident de l'attribution d'un budget
participatif, ainsi que des dossiers communaux qui impactent la vie locale.
L'expérimentation vise à expérimenter le processus de co-construction
commune + citoyen.s + VILCO. En général, ce type de projet est
entièrement pensé en interne, à huis clos, sans engager les citoyens dans le
processus, ici, l'expérimentation vise à co-construire le dispositif afin de
pouvoir le valider ou invalider et surtout l'améliorer au regard des apports
citoyens.

Objectif(s) de l’expérimentation :
Discuter et co-construire des Assemblées Citoyennes de quartier entre
échevin + collaboratrice politique + citoyens. (+ experts VILCO)
Résultats attendus de l’expérimentation :
Un dispositif co-construit c'est à dire qui répond aux attentes des parties, qui
a été nourri par les différentes parties et qui est co-porté/co-validé par les
parties.

Livrables attendus de l’expérimentation :
Description du dispositif (fonctionnement, forme, missions, etc.)

EXPÉRIMENTATION VILCO N°12
IDENTIFICATION DES ACTEURS :
Pour la préparation de l’expérimentation :
Living-Lab : Etterbeek en Transition + Echevin et Agent
VILCO : SDS et 21 SDS

Consultés lors de la préparation de l’expérimentation :
Présents lors de l’expérimentation :

Equipe VILCO : SDS et 21 SDS
Living Lab : Etterbeek en Transition (Delphine) + Echevin (Karim) et Collaboratrice
politique (Chloé)

Présents lors de l’évaluation de l’expérimentation :

Equipe VILCO :
Livilg Lab :

SOURCES D’INSPIRATION :
Quelles sont les sources d’inspirations, vue dans le Jalon 1, qui peuvent servir cette expérimentation :
http://vilco.brussels/?p=5215
Quelles sont les expérimentations, parfois non retenues, qui peuvent alimenter cette expérimentation ?

Hypothèse VILCO :
Quelles sont les hypothèses Vilco qui seront abordées dans cette expérimentation : (mettre un système à cocher ou
enlever en fonction de celles qu’on garde ?)

Comment pensez-vous les y aborder dans la méthodologie de cette expérimentation : (une phrase max par hypothèse)

EXPÉRIMENTATION VILCO N°12

Assemblées de Quartiers

Décrire comment s'est passé l'expérimentation :
L'expérimentation avait pour objectif d'engager un processus de co-construction
des Assemblées de Quartier entre 'des citoyens' et la Commune (en particulier
l'échevin à la démocratie participative. Dans les faits, le processus de coconstruction a bien eu lieu mais à une échelle minimale puisqu'une seule
citoyenne (Delphine d'Etterbeek en Transition) a pris part au processus de coconstruction, en plus de l'équipe VILCO, qui, cette fois-ci, à agit comme
praticien/expert dans le processus (Carol de 21 Solutions et Christophe et
Raphaelle de SDS) et de la Commune (Karim, l'échevin et Chloé, collaboratrice
politique).
Bien que le nombre de contributeurs était limité, la qualité des apports était au
rendez-vous. Le processus s'est déroulé comme suit :
- Juillet 2019 : Première réunion de travail et présentation des éléments inspirants
identifiés par le benchmarking de SDS + expériences de 21 Solutions
- Juillet 2019 : Elaboration par SDS d'un poster maquette des Assemblées
Citoyennes pour permettre d'aller 'présenter et crash-tester le concept des
Assemblées' au près d'autres acteurs
- Août 2019 : Seconde réunion de travail pour révision collective de la maquette
et stratégie du 'crash-test'
- Septembre 2019 : difficulté à organiser le crash-test initialement prévu
(mobilisation compliquée et manque de disponibilité)
- Octobre 2019 : Réalisation d'un crash-test en version réduite (avec 4
citoyens/acteurs actifs du quartier)
- Novembre 2019 : Affinage du dispositif et validation des Assemblées citoyennes
par le Conseil Communal – Mise en place prévue de 2 premières assemblées en
début d'année 2020
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Assemblées de Quartiers

Indiquez ici des verbatims/des témoignages de personnes ayant
participé à l'expérimentation :
'Franchement, ces assemblées c'est magnifique'
'Il serait intéressant de poursuivre le travail de VILCO en posant des
règles et des principes (règles du jeu) pour encadrer le travail du
facilitateur. Mais attention, il faut que ça soit co-construit avec les
citoyens participants.'
'Il faut que Vilco transmette la genèse du projet, expliquer la coconstruction à la première réunion.'

EVALUATION EXPÉRIMENTATION
VILCO N°12
Quels ont été les effets de l'expérimentation (sur quelles cibles) ?
L'expérimentation a permis d'enrichir le dispositif initialement imaginé
par l'échevin de la démocratie participative. En effet, dans sa version
finale, nous pouvons indiquer que de multiples aspects sont issus du
processus de co-construction (compensation des membres, présence
d'acteurs actifs du quartier (pas que des habitants), la possibilité de
faire appel à des experts professionnels et/ou citoyens, etc.
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EVALUATION EXPÉRIMENTATION
VILCO N°12
Remarques
La faible mobilisation des citoyens du collectif d'Etterbeek en Transition dans
le projet de VILCO (en dehors de la présence accrue de Delphine et de
François-Olivier) n'a pas permi l'implication de nombreux citoyens pour le
living lab d'Etterbeek...

