
Coupole : Partage des ressources 

Expérimentation : Mise en lien des initiatives citoyennes et co-ressources 

Faciliter les logiques de co-ressources et d'échanges entre pairs en 
mettant en relation les différentes initiatives citoyennes de la Ville de 
Bruxelles (et en particulier les lauréats de l'appel à projet Projets 
Durables).

Objectif(s) de l’expérimentation : 

- Créer une méthodologie facilitant l'interconnaissance des initiatives entre elles
- Les faire exprimer ce dont elles ont besoin en termes de ressources et ce qu'elles 
peuvent offrir
- Générer des opportunités de co-ressources entre initiatives

Résultats attendus de l’expérimentation : 
- Méthodologie efficace et réplicable pour la Ville de Bruxelles
- Identification des besoins et des offres
- Stimuler des intentions/désirs d'échanges/co-ressources

Livrables attendus de l’expérimentation : 
- Méthodologie

FICHE D’IDENTITÉ EXPÉRIMENTATION 
VILCO N°7



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 ?) 

Hypothèse VILCO : EXPÉRIMENTATION VILCO N°7

Comment pensez-vous les y aborder dans la méthodologie de cette expérimentation : 

Ces hypothèses n'ont pas été traité de manière frontale mais figurait dans le postulat motivant cette expérimentation à 
savoir : mettre en relation les initiatives entre elles permettra de faciliter le co-ressources et les échanges entre elles. 



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

Hypothèse VILCO : EXPÉRIMENTATION VILCO N°7

Clairement présent car 
l'expérimentation a 
rassemblé une grande 
diversité d'initiatives. Par 
ailleurs cet aspect multi-
acteurs est l'une des 
conditions pour 
implémenter un co-
ressource riche et divers.

C'est le cœur même de 
l'expérimentation, et 
celle-ci à prouver qu'il y 
avait un potentiel 
largement sous-exploité 
de co-ressources entre 
les initiatives 
citoyennes...

La raison d'être des 
initiatives peut varier 
entre les différents 
collectifs mais tous sont 
profondément motivés 
par le fait d'agir pour 
rendre leur quartier plus 
vivant, plus dynamique, 
plus agréable à vivre. 
En cela, elles partagent 
un certain nombre de 
motivations similaires 
posant les bases pour 
une collaboration 
naturelle...

Sans s'en rendre 
compte, ces initiatives 
lauréates de l'appel à 
projet pourraient 'faire 
réseau', le réseau des 
initiatives citoyennes de 
la ville de Bruxelles 
mais ni elles mêmes ni 
la Ville de Bruxelles ne 
les pense ou présente 
comme ça... 



En quoi cette expérimentation traitera-t-elle de la Résilience de la Ville ?

La résilience de la ville réside notamment dans un usage raisonné des ressources, quelles soient financières, matérielles 
ou autre. Bruxelles Ville 'investit' des ressources financières pour soutenir les initiatives citoyennes de la ville (qui elles 
mêmes participent de projets durables contribuant à la résilience des quartiers en termes environnemental mais aussi 
social) mais n'encourage pas assez les initiatives soutenues à partager, mutualiser et échanger les ressources qu'elles ont 
entre elles. Cette expérimentation a pour objectif d'accroitre l'impact de l'usage des finances publiques locales en 
poussant les initiatives à mettre en commun, à se prêter, à s'échanger le matériel, etc. qu'elles ont à leur disposition, en 
particulier le matériel à usage ponctuel ou exceptionnel (par exemple: si Bruxelles Ville finance un barnum ou un vidéo 
projecteur pour une initiative, il n'y a aucun intérêt à ce que chaque initiative en reçoive un, en revanche, qu'elles se le.s 
prêtent quand elles ont en besoin, oui !). 

RÉSILIENCE DE LA VILLE : EXPÉRIMENTATION VILCO N°7



Quels ont été les résultats de l'expérimentation (sur quelles cibles) ?
L'expérimentation touchait 2 publics : d'une part les agents de la Ville de Bruxelles en 
charge de l'appel à projets, et d'autre part les citoyens eux-mêmes engagés dans les 
différentes initiatives. Pour les citoyens, l'expérimentation a permis de rencontrer les 
autres initiatives, de créer des liens avec elles et d'identifier des potentielles 
opportunités de collaboration et/ou co-ressources. Pour les agents, l'expérimentation 
a permis de démontrer qu'ils pouvaient organiser, de manière légère, un processus de 
mise en lien des initiatives qu'ils financent.

Quelle suite/réplicabilité possible après cette expérimentation ?
Répliquer l'expérience en aidant les agents de la ville de Bruxelles mais en les laissant 
mener l'animation et l'organisation...

EXPÉRIMENTATION VILCO N°7

Décrire comment s'est passé l'expérimentation :
Le mardi 13/11/18 en soirée, de 18h à 20h, les lauréats de l'appel à projets 
d'initiatives citoyennes durables de Bruxelles Ville ont été rassemblé pour célébrer et 
se mettre en lien les uns avec les autres. La partie clé de l'expérimentation consistait 
en faire se présenter rapidement chaque initiative (3 min) et de leur demander ce 
dont ils avaient besoin et ce qu'ils pouvaient offrir.

Mise en lien des initiatives citoyennes 
et co-ressources 

Quels sont les effets inattendus que l'expérimentation a eus ?
L'expérimentation a révélé la grande diversité des motivations qui animent les 
initiatives citoyennes et leur grande diversité en termes de raisons d'être, mais aussi de 
force (mobilisation) et d'énergie (enthousiasme et vigueur). L'expérimentation a 
permis de révéler que le co-ressource fonctionne très bien entre des initiatives qui ne 
portent pas sur les mêmes sujets... (par exemple : cyclo-ciné et cuisine)



Indiquez ici des verbatims/des témoignages de personnes ayant 
participé à l'expérimentation :

EXPÉRIMENTATION VILCO N°7

Mise en lien des initiatives citoyennes 
et co-ressources 

'Faire se rencontrer les lauréats de notre appel à projet, on le faisait 
déjà mais là y'a eu toute une soirée où grâce à VILCO on a fait en 
sorte que ces initiatives puissent échanger mais surtout être en 
capacité de s'aider les unes les autres, ce qui, bizzarement ne nous 
avait jamais traversé l'esprit' commente Sassia du Service 
Développement Durable de la Ville de Bruxelles


