
Coupole : Partage de ressources

Expérimentation :
L’expérimentation consiste à concevoir un futur potentiel service public de 
mise à disposition – pour usage ponctuel – des locaux publics sous-utilisés 
(en particulier en dehors des heures de travail ordinaires (8h-18h) pour les 
collectifs citoyens.

Objectif(s) de l’expérimentation : 
Comprendre et identifier les besoins des collectifs
Comprendre et identifier les besoins de l'acteur public
Dessiner le contour, les fonctions, les différents aspects, du service
Maquetter le service
Réaliser à minima un usage ponctuel d'un local public par un collectif 
citoyen
Formaliser (si possible) le service tel qu'il pourrait être 'pour de vrai' 
(contrat d'usage, etc.)

Résultats attendus de l’expérimentation : 
- Intérêts et désirs des 2 parties confirmés
- Conditions de faisabilité identifiées
- Test réel mené (un usage ponctuel effectif)
- Maquette du service

Livrables attendus de l’expérimentation : 
- Maquette du service

FICHE D’IDENTITÉ EXPÉRIMENTATION 
VILCO N°9



IDENTIFICATION DES ACTEURS : 

Pour la préparation de l’expérimentation :
Living-Lab : Bruxelles Ville + 1000 BXL en Transition
VILCO : SDS

Consultés lors de la préparation de l’expérimentation :
Bruxelles Ville + 1000 BXL en Transition

Présents lors de l’expérimentation :
Equipe VILCO : SDS
Living Lab : Bruxelles Ville + 1000 BXL en Transition

Présents lors de l’évaluation de l’expérimentation : 
Equipe VILCO :
-
Livilg Lab :
-
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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 :

Comment pensez-vous les y aborder dans la méthodologie de cette expérimentation : (une phrase max par hypothèse)
Les deux hypothèses sont directement traitées par l'expérimentation car la première est la condition de base de la mise 
à disposition d'un local public aux citoyens et la seconde car il s'agit de la raison d'être de cette expérimentation, c'est à 
dire valoriser l'usage d'une ressource déjà existante et sous-utilisée par un des acteurs...



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

La résilience repose, entre autres, sur l'usage optimum des ressources existantes et l'intensification de l'usage de celles-ci 
plutôt que la 'consommation' ou production de ressources supplémentaires/nouvelles'. Cette expérimentation participe 
directement à l'intensification des usages des ressources existantes en proposant d'ouvrir les locaux publics inutilisés ou 
sous-utilisés en dehors des heures d'ouverture ordinaire de l'administration, pour les mettre à disposition des initiatives 
citoyennes locales qui, elles, sont en manque de lieu pour se réunir. A l'heure d'une pression grandissante sur le foncier et
l'accès au bâti, cette expérimentation participe directement de la résilience de la ville.

RÉSILIENCE DE LA VILLE :



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 ?) 

Hypothèses VILCO :

La confiance en tant que telle ne 
saurait être suffisante pour la mise 
à disposition d'un local public à 
des citoyens. Elle est évident une 
condition clé mais un 
encadrement légal/ juridique est 
évidemment nécessaire. Toutefois 
la Convention d'usage a vocation 
à sacraliser ce Contrat de 
confiance entre l'acteur public et 
le collectif citoyen.

Le co-ressource est le principe de 
base de cette expérimentation et 
il est ressorti très clairement que 
pour les 2 acteurs concernés ce 
co-ressources ne nécessitait pas 
une forme de réciprocité (don 
contre don) mais pouvait consister 
en une offre 'uni-directionnelle', 
d'un acteur à l'autre, et ici en 
particulier de l'acteur public vers 
l'initiative citoyenne.*

* L'hypothèse d'une forme 
de don contre don a été 
proposé mais rejeter par la 
Ville de Bruxelles qui ne juge 
pas cela nécessaire au sens 
où 'l'action de l'initiative 
participe déjà en soi d'une 
forme d'intérêt public, donc 
ils n'ont pas à nous donner 
quelque chose en retour du 
local qu'on met à leur 
disposition'. 



Décrire comment s'est passé l'expérimentation :

L'expérimentation a visé d'une part à mieux comprendre les besoins des 
iniatives citoyennes à travers l'expérience de 1000 BXL en Transition  : 'On avait 
bcp de monde qui venait à nos réunions et on ne savait pas qui allait venir… 
On a essayé dans un salon mais c’est compliqué... Car pas toujours assez 
grand et puis c'est chez quelqu'un... On a aussi essayé dans des bars mais c'est 
pas beaucoup mieux... Souvent on n’arrive pas à se parler… c’est trop 
bruyant'. 'Nous c'est d'un lieu pour faire nos réunions qu'on a besoin'... '2-3h 2-3 
fois par mois...'
Côté Bruxelles Ville, l'expérimentation a porté sur la création d'une cartographie 
exhaustive des lieux potentiellement accessibles et qui pourraient 
éventuellement être mis à disposition... Cette cartographie a pris la forme d'un 
tableur excel avec toutes les données clés comme la superficie, la capacité, 
etc. EEnsuite un travail de 'design de service' a été réalisé par SDS pour 
maquetter le service et visualiser ce à quoi il pourrait ressembler. Cela a abouti 
à la création d'une maquette de page qeb ddédié ainsi qu'unn flyer. 
Les maquettes ont ensuite été testé au près des membres de 1000 BXL en 
Transition d'une part et de Bruxelles Participation d'autres part qui ont confirmé 
la pertinence des maquettes réalisés (et ont apporté quelques corrections de 
terminologie. En parallèle, un travail interne sur le cadre légal a été réalisé par 
Bruxelles Participation en vue de créer une 'convention d'usage ponctuel' et a 
fait le nécessaire pour les assurances lié à l'usage. La sécurisation du bâtiment a 
également été fait à travers le changement des serrures dans les espaces 
bureaux interdits au public. Par ailleurs, la mise à disposition d'espaces publics 
s'est inscrit dans l'institution à travers un onglet spécifique dans la Charte de la 
Participation de la Ville de Bruxelles. 

Service d’usage ponctuel de bâtiments publics 
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EVALUATION EXPÉRIMENTATION 
VILCO N°9
Indiquez ici des verbatims/des témoignages de personnes ayant participé à 
l'expérimentation :

"L'équipe (1000 BXL en Transition) est vraiment emballé par le projet et look des 
documents produits. Certains me demandent déjà comment faire pour réserver un lieu :)"

"Le flyer et le site sont très clairs et concis, bien en phase avec notre charte graphique ;
- chouette  complémentarité du formulaire, de la carte et des pictos indiquant 
rapidement les possibilités pour chaque salle" (Bruxelles Participation)



Quels ont été les effets de l'expérimentation (sur quelles cibles) ?

EVALUATION EXPÉRIMENTATION 
VILCO N°9

Quelle suite/réplicabilité possible après cette expérimentation ?

Etant donné que la mise à disposition d'espaces publics a été inscrite dans 
l'institution à travers un onglet spécifique dans la Charte de la Participation de la 
Ville de Bruxelles, la suite mais aussi l'expension de l'offre est déjà envisagé par la 
Ville de Bruxelles. 

Par ailleurs, cette expérimentation est tout à fait réplicable et transférable aux 
autres communes de la Région Bruxelloise (et au-delà). Un transfert de 
l'expérience sera donc à prévoir. 


