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Introduction
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Le Centre d’appui de l’Action Co-création
Le projet Brussels Donut
Le projet européen Trans-PED

Ce rapport donne une vision globale des activités menées par Confluences au cours de l’année 2021. Il vise à présenter aux lecteurs et
lectrices notre ASBL, les avancées réalisées cette année et nos objectifs pour la suite. 

Continuités et nouveautés dans nos différents projets, changements dans l’équipe, covid et travail à distance : l’année 2021 a été
pleine de rebondissements. 

Nous revenons tout d’abord sur notre mission centrale; l’accompagnement de groupes et d’organisations qui veulent se mettre en
recherche et expérimenter des solutions innovantes en co-création, en particulier à Bruxelles.

Ensuite, nous définissons ce qu’est la co-création pour Confluences et donnons un rapide historique de l’ASBL, tout en présentant
l’équipe active en 2021.

Enfin, nous développons les différentes activités menées en 2021 à travers nos 3 projets : 

Pour terminer nous expliquons les résultats financiers de l’année, et abordons les nouveautés pour 2022. 

Bonne lecture ! 



2021 en chiffres clés
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JANVIER
Début du cycle d'ateliers
sur la résilience urbaine

pour les projets Co-
create

 

               JUILLET
Publication Rapport de
Recherche: clôture d'un

financement de 20 mois du
projet "Centre d'appui de

l'Action Co-création" 
 

         MAI
Évènement de clôture
projet BrusselsDonut I

 

JUIN
Cocreate Day

 AVRIL
Ecole Thématique: "La

recherche en co-création
2.0: Entre action et virtuel."

 

DÉCEMBRE
 Conférence & dialogue

entre Mohammed
Taleb et les projets Co-

create
 

MARS
Formation introductive -

en ligne - "les moyens
habiles de la recherche

action participative" 
 
 

AOUT        
Début du Marché public

Innoviris : Accompagnement
transversal de projets de

recherche en co-création dans le
cadre de l’Action  Co-Création

 
 

 NOVEMBRE       
First international

PED-lab in Brussels
 

Les moments forts
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Notre vision & mission
Chaque individu dispose d’un savoir utile et de la capacité de le mobiliser pour innover et agir sur son lieu de vie. Nous sommes
convaincu·e·s que la production conjointe de savoirs est une voie porteuse dans le développement de territoires et pour construire la
résilience de nos sociétés. Toutes les expériences, toutes les connaissances sont à mobiliser pour penser des lendemains meilleurs,
dans une optique de justice sociale et d’équité.     
           
L’ASBL Confluences est une structure dont la mission centrale est d’accompagner des groupes et organisations qui veulent se mettre
en recherche et expérimenter des solutions innovantes en co-création, en particulier à Bruxelles. Notre apport est celui des processus
et des dispositifs de co-construction du savoir et des solutions. Notre ambition est d’appuyer la rencontre, le dialogue et la création
collective entre parties de la société qui se connaissent peu et qui ont des profils différents. Confluences propose un cadre
d’accompagnement pour associer tous les acteurs et toutes les actrices concerné·e·s (universités, centres de recherche, associations
de terrain, citoyen·ne·s engagé·e·s, riverains, administrations, etc.) dans une vraie démarche de co-création. 
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Des espaces d’apprentissage mutuel
Pour produire collectivement des connaissances ou des solutions pour tous les acteur·rice·s impliqué·e·s.
Par exemple : un magasin en ville et une ferme réfléchissent ensemble à la circulation entre eux de produits (frais dans un
sens, sous forme de compost dans l’autre).

 

L’implication de tous les acteur·rice·s
Toutes les personnes, institutions, associations et entreprises concernées, car chaque acteur·rice a de l’importance
pour construire une solution innovante autour d’un objectif commun. Ca veut aussi dire donner une vraie place, un
pouvoir d’action et de décision à des catégories de personnes souvent laissées de côté.
Par exemple : repenser l’aide alimentaire à partir de l’expérience des CPAS, mais aussi de celle des bénéficiaires, des
communes, des associations de terrain, de chercheur·euse·s. 

 

Pas de hiérarchie de savoirs
Les compétences et les rôles des participant·e·s ne sont pas à égalité, mais les connaissances, les capacités et les
spécificités de chacun·e sont considérées comme complémentaires.
Par exemple : certain·e·s viennent avec une expertise scientifique, d’autres avec une expertise du vécu, d’autres encore avec
une expertise institutionnelle. Et toutes ces expertises contribuent à la construction des nouvelles connaissances.

 

Bousculer le cadre
Autrement dit, rompre avec les cloisonnements disciplinaires ou institutionnels qui existent entre les citoyen·ne·s, le
secteur associatif, le secteur entrepreneurial, les administrations ou le secteur académique. 
Par exemple : quand un jury constitué de citoyen·ne·s est engagé en tant qu’expert de la ville pour sélectionner des projets
financés par la Région, cela fait évoluer les pratiques de politiques publiques

 

S’ancrer dans le réel
Renoncer à tout programmer, accepter l’imprévu et faire preuve de flexibilité.
Par exemple : être ouvert à remettre en question des hypothèses (académiques) par quelque chose qui se passe dans la vie, le
vécu, la dynamique, … d’un projet.

Qu'est-ce que la co-création ?
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Historique de Confluences

Pôle formation, certification et prise de recul : nous développons des espaces de formation et de prise de recul sur les processus de
co-création et la recherche-action participative. 
Pôle recherche-action et expérimentations au plus près du terrain : pour que nos formations soient riches en contenu et ancrées
dans le réel, nous accompagnons et menons des processus de participation, de co-création et de croisement des savoirs. 
Pôle théorique : Confluences prend progressivement sa place dans le monde de la recherche action participative et des processus
de co-création en développant sa propre expertise théorique et en mettant les acteur·rice·s en lien (ressources, théorie, références
bibliographiques, mise en réseau, aide dans la prise de recul, etc.). 

L’ASBL Confluences s’appelait encore il y a peu “Le Centre d’Appui de l’Action Co-Create”. Ce centre avait été mis en place en partenariat
avec l’ULB et Brufotec pour apporter un support et assurer une cohérence et une transversalité entre les projets financés par l’appel
annuel « Co-création » lancé par Innoviris en Octobre 2014. Après cinq ans, en 2019, il a été décidé de créer une ASBL (Centre
d’Accompagnement de projets en co-création - CAPCOC, devenue Confluences en 2020) pour poursuivre les activités
d’accompagnement de projets dans le cadre de l’Action Co-création mais également relever de nouveaux projets et services autour de
trois pôles:

1.

2.

3.

C’est ainsi que nous avons, en juillet 2020, participé à un projet financé par l’Institut Fédéral du Développement Durable sur l’impact de la
crise COVID (sous-traitance Université Libre de Bruxelles); en août 2020, démarré un projet visant à expérimenter la mise en place du
modèle de l’économie du Donut en Région bruxelloise (subside Bruxelles Economie et Emploi); en novembre 2020 démarré la
contribution à un projet européen consistant en une recherche sur les “positive energy districts” (sous-traitance Vrije Universiteit Brussel
et l’Institut Royal de Technologie de Stockholm (KTH) en Suède) et en mars 2021, organisé une école thématique sur la recherche en co-
création (subsides multiples). Le développement de Confluences nous porte vers un statut hybride, à la fois asbl subventionnée pour
certaines missions de base mais également structure offrant des services d’accompagnement ou de recherche-action participative
(RAP) à des entités désirant se lancer dans l’aventure de la co-création. 
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Romaniste
Droits de l’Homme

 
 

Laure Malchair
Directrice

 

Architecte-urbaniste 
Activiste climat

 

Lize Nevens
Chargée de projets

 
Historienne

Enjeux territoriaux

Louise Stokart
Chargée de projets

 
Infirmier

psychiatrique
 

Dominique Nalpas
Chargé de projets

 

Anaïs Delhaise
 Administration et

finances
 Economie &

développement
 

Sonia Rhoades
 Communication

 
Politique & société 

Journaliste 
 

Tessa Boeykens
Chargée de

projets
 

Docteur en Histoire
 Ethnography visuel

 

Anthropologue
Intelligence collectif

 

Maëlle Van der Linden
Chargée de projets

 

Arts politiques
Design et SHS

Estelle Vanwambeke
Chargée de projets

 

Docteur en
socioéconomie

 

Tristan Dissaux
Chargé de projets

 

 

Confluences, c’est une équipe engagée et
complémentaire qui s’investit pour un
monde plus juste, résilient et durable. Les
expériences individuelles valorisées au
sein de notre équipe sont en lien avec
l’accompagnement de projets de
recherche en co-création et de résilience
urbaine. 

L’équipe est passionnée par la Région de
Bruxelles, et capitalise sur une
connaissance collective du réseau et
tissu socio-économique de la Région.   
  
L’ensemble de nos formations de base
nous permet de mettre au service de nos
clients et partenaires un regard
transdisciplinaire, holistique, complexe et
systémique sur la transformation sociale. 

Notre équipe multilingue est capable de
relier des traditions et communautés
épistémiques différentes et de co-créer
avec elles. 

Equipe 2021            
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Projets menés en 2021

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
Subsides d’Innoviris (1er subside de décembre 2019 à juillet 2021, et 2ème d’août 2021 à juillet 2023)

“Accompagner la recherche en co-création pour une Bruxelles plus résiliente”

La mission première du Centre d’appui de l’Action Co-création est d’accompagner la vie des projets financés par Innoviris dans le cadre
de l’Action Co-création. Innoviris est l'organisme public qui finance et soutient la recherche et l'innovation dans la Région de Bruxelles-
Capitale. La finalité des recherches menées dans le cadre de  l’Action Co-création, c’est de faire de Bruxelles une ville plus juste et durable
à travers de la co-création. Donc de rechercher, en co-création avec une diversité d’acteur·rice·s directement concernés, des pistes de
résilience urbaine pour Bruxelles dans toutes ses dimensions (écologique, économique, sociale et démocratique).

Au quotidien, nous offrons un appui sur mesure qui répond à la spécificité des projets Co-create. Dans notre travail, nous développons de
nouvelles façons d’avancer et d’orienter les projets sur la base de ce que nous observons, entendons, comprenons et de ce qui nous
inspire. Nous proposons aux équipes de ces projets des ateliers d’échange de pratiques, des réflexions thématiques, des rencontres avec
des acteur·rice·s de différents réseaux, mais également un accompagnement bilatéral au plus près de leurs besoins spécifiques. 

Au-delà de l’appui direct aux projets, le Centre d’appui soutient l’enjeu même d’une ville plus résiliente. D’une part, en créant des ponts et
des synergies entre les projets de l’Action pour qu’ils puissent croiser leurs regards et agir éventuellement ensemble. Les projets ont
l’occasion d’y exprimer leurs doutes, leurs questionnements, mais ils y trouvent aussi des repères, y mutualisent leurs expériences et y
partagent leurs ressources et outils de référence. Ces espaces sont révélateurs d’un sens commun, celui de contribuer à une ville plus
durable, celui aussi de permettre à chacun·e de se réapproprier sa ville.  
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D'autre part, pour que les résultats des projets puissent rayonner et entrer en résonance avec d’autres initiatives citadines, nous nous
donnons pour mission de faire vivre la mémoire de chaque projet et d’amplifier ce que l’Action Co-création fait bouger, crée, invente. 

Si le cadre de l’Action est infiniment porteur et enthousiasmant, il est aussi exigeant, innovant, parfois difficile à appréhender,
questionnant. Le Centre d’appui en est témoin. Collaborant régulièrement avec Innoviris, nous nous donnons pour mission de nourrir
l’Action, en suggérant, voire en construisant collectivement des ajustements, davantage de points de repère ou de nouvelles pistes à
explorer.

Pour mener à bien ces missions, nous basons nos actions sur une expérience de plus de cinq années d’accompagnement de projets.
Confluences est également partenaire de différents acteur·rice·s de la recherche-action participative en Europe et au Canada et ce, pour
contribuer aux connaissances sur ce mode de “faire sciences” spécifique.  

Accompagnement de projets Co-create 
En 2021, les référentes ont suivi 8 consortiums dans les différentes phases de leur projet. En début d’année, nous avons accompagné la
clôture de deux projets lancés en 2017 : le projet Value Bugs, dédié à une nouvelle technique de valorisation de matière organique par
les citoyen·ne·s, et le projet CAMIM, sur la co-création d’un meilleur accueil pour les primo-arrivant·e·s en  Région bruxelloise. Le Centre
d’appui a été à leurs côtés dans les questions qu’ils ont dû se poser pour valoriser leurs résultats et clôturer leur travail de terrain.

Nous avons également vu les projets de l’édition 2019 boucler un an de recherche, toujours avec les contraintes (qui pour certain·e·s,
ont été créatives) du confinement : les projets ADZHIS (Aide à Domicile - Zorg aan huis Scha(e)rbeek), une recherche sur les éléments
qui, pour les personnes âgées, fondent la confiance dans les services d’aide et de soins, centrée sur le quartier Helmet, à Schaerbeek ;
Voisins d’Énergie, qui explore les communautés d’énergie dans leur appropriation de la question énergétique et l’augmentation de leur
capacité d’agir dans le paysage énergétique bruxellois ; et enfin MaN’Aige qui questionne le potentiel d’un quartier d'entraide dans les
quartiers Martyrs et Notre-Dame aux Neiges. Les projets ont avancé dans leurs recherches et ont fait appel au Centre d’appui pour traiter
des questions précises, en dehors des espaces transversaux. 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Pour les projets de l’édition 2020, qui ont démarré leurs premiers mois de recherche fin 2020-début 2021, le suivi en bilatéral par les
référentes de projet au sein du Centre d’appui a été plus intensif afin de clarifier le rôle que nous pouvons jouer au sein des projets,
construire une relation avec les différent·e·s cochercheur·euse·s, se familiariser avec le projet, ses enjeux, ses opportunités, ses
spécificités dans cette période de démarrage. Il s’agit des projets SlowHeat, qui vise à co créer du savoir, des pratiques et des systèmes
alternatifs permettant un usage durable et confortable de la chaleur dans les logements ; CiDéSol, qui vise à déterminer à quelles
conditions et avec quels moyens des citoyen·ne·s non-professionnel·le·s de la dépollution peuvent prendre en charge la dépollution des
sols dont ils font usage au moyen de phyto- et myco-remédiation ; et ARBRES, qui vise à étudier les conditions socio-écologiques
d'implantation de l'arbre fruitier comestible urbain pouvant améliorer la sécurité alimentaire de Bruxelles. Au sein de chacun de ces
projets, certains membres disposent d’une expérience précédente au sein de l’Action Co-création. Dès lors, nous avons développé
comme stratégie de chercher activement et renforcer les croisements entre les projets (voir Journée Co-création). 

Parmi les moments forts de notre accompagnement collectif, nous souhaitons ici en souligner deux : 

Un cycle d’ateliers sur la résilience urbaine
Si les projets Co-create expliquent vouloir contribuer à la transformation de la ville pour la rendre socialement, environnementalement ou
économiquement plus viable et souhaitable, cet objectif de résilience reste souvent théorique et ne nourrit pas forcément les choix
d’expérimentation et l’analyse d’impacts potentiels de ces expérimentations. Cette observation est confirmée par un certain nombre de
projets eux-mêmes. Dès lors, nous avons proposé un cycle d’ateliers ouverts et évolutifs entre janvier et avril, pour chaque édition de
projets, afin d’aborder ensemble la façon dont la résilience pourrait les guider au quotidien. 

Une première étape a eu pour objectif de partager nos différentes compréhensions du concept de résilience urbaine, de travailler
concrètement sur leurs projets - identifier la crise qu’ils abordent, les caractéristiques de leur système - puis de se challenger entre
projets sur ces questions. Nous avons conclu ces séances par l’importance de faire émerger les expérimentations et le travail quotidien
(y compris les rapports de recherche ou les moments d’équipe) de leur appropriation de la résilience. 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Pour pousser plus loin cette appropriation, une deuxième séance visait à identifier quels étaient les critères incontournables selon les
projets au moment d’évaluer la résilience. Pour ce faire, nous avons proposé trois outils à déconstruire (sélectionnés pour leur diversité
de format, de nature et d’échelle) afin de voir ce qui pouvait être repris, amélioré, contrasté, pour rendre service au contexte Co-create. 

Les projets sont repartis chacun avec un “prochain petit pas”, une prochaine action liée à l’approche de résilience, qu’ils souhaitaient
mener en interne suite à ce travail collectif. Chacun·e a également partagé ses besoins et envies pour de futurs groupes de pratiques et
nous les avons priorisés ensemble. 

Conférence-dialogue entre les projets Co-create et le philosophe Mohammed Taleb
L’inclusion de savoirs “non-scientifiques” dans une démarche de recherche pose souvent beaucoup de questions dans les projets Co-
create. Nous avons donc invité le philosophe algérien Mohammed Taleb, qui travaille depuis longtemps sur les questions de
transdisciplinarité et l’ouverture de la science au “mythos”: des savoirs non-formels, savoir-faire et savoir-être. 

Nous avons choisi un format qui visait à amener une confrontation de la théorie avec la pratique (dans ce cas, la pratique des projets
Co-create). Sur les 23 personnes présentes, issues de toutes les éditions de projet y compris en phase de montage, et d’Innoviris,
plusieurs d'entre elles nous ont fait part de leur enthousiasme et de la pertinence tant du contenu que de la forme. Les participant·e·s ont
estimé précieux de questionner la place de certains concepts (ici “le mythos”) dans chacun des projets mais également dans l’appel Co-
création en général. Un des retours nous partage notamment que “je trouverais cela bien que la communauté des co-créateur·rice·s et
d'Innoviris puisse échanger et voir comment cela fait évoluer concrètement la démarche de recherche-action participative”. Plusieurs
retours soulignaient la plus-value des groupes mixtes (à savoir : avec des membres d’autres projets que le leur), pour se rendre compte
des ”soucis avec la mise en avant du "mythos" dans la recherche-action et à quel point ce souci est partagé par les autres co-create
rencontrés.”

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Ecole thématique et formation introductive 
Ces dernières années, l’intérêt et l’engagement grandissant pour les pratiques des sciences participatives et de recherche en co-création
vont de pair avec le besoin de formation et d’espaces d’échanges et de travail des acteur·rice·s de la co-recherche.

Ce besoin a conduit à la mise en place d’une première École Thématique (ET) sur la recherche-action participative en 2016, suivie d’une
seconde en 2019, initiées par le GDR-Parcs (Groupement de recherche CNRS) en France. Les objectifs de ces Écoles Thématiques
étaient de renforcer les compétences des acteur·rice·s de la co-construction et faire naître de nouvelles vocations. En 2019, il a été
convenu d'organiser de manière régulière ces Écoles avec une organisation tournante entre les différents pays et les structures
partenaires. C’est ainsi que Confluences s’est proposé pour organiser l’événement de 2021, mais en pleine pandémie de la covid-19, la
mise en œuvre de cette École a été particulièrement agitée. Après deux changements de dates pour des événements en présentiel, et
afin de ne plus être dépendant·e·s de la situation sanitaire, nous avons décidé d’organiser l'événement en virtuel. Nous avons alors mis
un point d'honneur à réinventer une organisation pour que l'École Thématique en distanciel existe et soit une réussite.

L’événement s’est décliné en deux temps : cinq demi-journées de formation introductive à la Recherche-Action Participative (19 au 23
mars 2021) suivies de cinq demi-journées d’ateliers sur la recherche en co-création et le virage virtuel (29 mars au 02 avril 2021). Un
atelier de prise de recul des apprentissages de la formation a ensuite été organisé par notre équipe pour les co-chercheur·euse·s des
projets de l’Action Co-création.

Formation introductive
La formation introductive a été animée en français et en virtuel par Jacques Chevalier et Michelle Bourassa en direct du Québec. Sur les
40 participant·e·s se trouvaient 12 membres des projets Co-create (dont dix de l’édition 2020), qui ont été nourris des enseignements de
ces deux praticien·ne·s-chercheur·euse·s. Cette formation était principalement destinée aux participant·e·s de l’école qui avaient peu ou
pas d’expérience de recherche participative, et la priorité était donnée aux membres des projets Co-create 2020. L’objectif était de leur
offrir un socle commun pour pouvoir ensuite contribuer aux réflexions et espaces de travail développés pour l’école thématique. 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Ecole thématique sur la recherche en co-création
L’aventure de l’École thématique dédiée à la recherche en co-création a été possible grâce à la mise en place d’un comité d’organisation
composé de 2 membres de Confluences soutenues par 2 indépendantes françaises expertes en co-création. Ce quatuor s’est occupé de
l’organisation pratique de l’événement, telle que la gestion de la communication, les recherches de financements et la gestion logistique.
Mais c’est un comité scientifique qui a impulsé l’idée de cette École bruxelloise. Ce comité composé de l’équipe de recherche belge et
d’acteur·rice·s extérieur·e·s à l’Action Co-création a soutenu la coordination de l’École en élaborant le fil rouge de la semaine, notamment
en appuyant dans l’identification des thématiques mises au cœur de la semaine, la sélection des ateliers et l’accompagnement des
participant·e·s dans l’élaboration de leurs interventions.

 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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81 participant·e·s ont pris part à l'École, venant de Belgique, de France, du Canada, du Chili et des Pays-Bas, de différents profils
impliqués dans des démarches de sciences participatives : chercheur·euse·s, citoyen·ne·s, chargé·e·s de projets, financeur·e·s,
consultant·e·s, ont été rassemblé·e·s autour d’espaces virtuels de rencontres, de prises de reculs et d’apprentissages collectifs. 
Chaque jour, nous nous sommes rassemblé⸱e⸱s de 13h30 à 14h30 pour un temps de conférence en séance plénière. Nous avons ainsi
accueilli Chris High, Julien Charles, Isabel Heck, l’équipe de Stickydot et Mohammed Taleb. Ces espaces ont servi de moment
d’inspiration en collectif et étaient centrés sur les thématiques mises au cœur de l’école, à savoir : (1) La recherche en co-création face à
la crise sanitaire ; (2) Les raisons d’être de nos pratiques ; (3) Les acteur·rice·s de la co-recherche et leurs interactions ; (4) Les méthodes,
outils et techniques ; (5) Les résultats produits par nos co-recherches et leurs impacts.
 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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De 15h à 17h, les participant·e·s étaient
divisé·e·s en petits groupes pour prendre part
aux ateliers de leur choix. Il ne s’agissait pas
d’espaces de transfert de connaissances, mais
réellement d’espaces de co-construction des
pratiques où nous partagions nos savoirs,
compétences et questionnements.
Pour clôturer la journée, chaque jour, nous
avons invité les participant·e·s à prendre du
recul en sous-groupes de réflexion qui se sont
déroulés en présentiel (pour les bruxellois·e·s
qui le désiraient) et en virtuel du lundi au jeudi. 
 
Enfin, à deux reprises, nous nous sommes rassemblé·e·s virtuellement en soirée pour échanger de manière conviviale. Ces soirées
nous permettaient de nous rencontrer dans un cadre détendu autour d’une animation légère. Mardi soir, nous avons organisé une visite
virtuelle et une dégustation de produits (préalablement envoyés à chaque participant·e) issus de deux entreprises bruxelloises qui
valorisent des déchets urbains pour leur redonner vie. Le jeudi, pour célébrer la fin de l’école et envisager la suite de nos collaborations,
nous avons organisé une foire aux propositions. Cette soirée nous a permis d’échanger des éléments concrets (conseils, services, etc.)
entre nous pour donner suite à l'École d’un point de vue professionnel et relationnel.

© Judith Du Faux – Visual Garden

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Globalement, nous avons eu des retours plutôt positifs sur la forme virtuelle et le contenu de l’événement, et les participant·e·s étaient
satisfait·e·s de l’organisation générale. Certain·e·s personnes nous ont fait part de l’intérêt de pouvoir participer à un tel événement en
distanciel pour la limitation des coûts, et la diversité des participant·e·s (disponibles depuis différentes parties du globe). Ils·elles se
sont tout de même accordé·e·s à dire qu’une école en présentiel aurait été préférable afin d’échanger en face à face, de favoriser les
rencontres et le partage de pratiques.

Un point d’attention a été soulevé concernant la diversité et la quantité d’outils numériques utilisés qui ne doivent pas prendre le
dessus sur le reste.

Un rapport d’activité complet a été élaboré suite à l’événement. Des informations plus complètes et détaillées peuvent donc se trouver
ici  :

Rapport d'activité

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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La journée Co-Création 2021 (Co-create Day)
La résilience urbaine ne se fait pas seule, elle est à trouver aussi dans les synergies entre différents projets de l’Action Co-création. Le 17
juin, une nouvelle Journée Co-création (Co-create Day) a enfin pu avoir lieu. Afin d’augmenter la capacité d’agir sur les systèmes à
Bruxelles, cette journée rassemble les projets pour qu’ils fassent connaissance, qu’ils se connectent et étendent leur réseau. Elle a
également comme objectif qu’ils se situent individuellement et collectivement par rapport à leur propre projet et par rapport aux autres,
qu’ils oeuvrent également à améliorer la résilience de Bruxelles au travers d'une recherche en co-création, qu’ils prennent de la hauteur
sur ce qui les rassemble, pour donner du sens et se rappeler l’essence et l’impact de leur projet. Enfin, dans le contexte spécifique de
cette année particulière, le souhait était de célébrer ensemble le retour partiel du présentiel.

Au préalable de la journée, nous avions demandé aux projets de réaliser une courte vidéo low-tech/smartphone pour introduire leur co-
recherche. Pendant la matinée en digital de la journée Co-création, nous avons pu projeter un panorama audiovisuel des projets Co-
create éditions 2019-2020:  https://youtu.be/HkfwVBzI4Oc (PARTIE 1), https://youtu.be/uuvBeG7h9s0 (PARTIE 2).

Afin de créer des ponts et des synergies entre les projets,
à la suite de la projection nous nous sommes plongé·e·s
dans une expérimentation de cartographie participative.
La cartographie participative consiste à permettre à des
(souvent) non-spécialistes de la cartographie de participer
à la co-construction d’une carte. Encore pendant la
matinée en digital, les participant·e·s ont cartographié
leurs lieux d’expérimentations (passés ou futurs) en sous-
groupes par projets dans une carte géographique
collective de Google Maps. 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Qu’est-ce que vous avez mis dans la carte exactement? 
Qu’est-ce que cet exercice a révélé au niveau de votre projet et au niveau transversal? 
Est-ce que cet outil peut vous servir dans le contexte de votre projet? Quel type de connaissances partagées peuvent se révéler ou
être co-construites au travers de la cartographie participative?

Pendant l’après-midi en présentiel, les projets ont regardé le résultat collectif et pris du recul à travers 3 questions principales:

Nos objectifs principaux, à la fois par cet exercice et par la diffusion du travail collectif en résultant comme objet intermédiaire, ont été de
visualiser la présence de l’Action dans la ville et de stimuler la transversalité et les échanges entre projets. Lors des discussions en sous-
groupes mixtes et par projet, avec les participant·e·s nous avons découvert le potentiel de la cartographie comme outil de co-recherche
ou de communication et de valorisation des résultats d’une co-recherche.
Enfin, lors des tables de rencontres, les participant·e·s ont profité de pouvoir échanger en face à face pour partager leur vécus de la co-
recherche en virtuel : ce qu’ils·elles ont appris de positif et négatif pendant la période de confinement, quelles opportunités se sont
révélées, etc.

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Le Rapport de Recherche du Centre d’appui  
En juillet 2021, le Centre d’appui de l’Action Co-création a clôturé 20 mois de travail
(décembre 2019 - juillet 2021). C’était l’occasion de publier un rapport de recherche pour
mener des réflexions de fond quant à certains volets spécifiques de notre accompagnement.
Développement de la mission d’accompagnement au montage, approfondissement du travail
sur la résilience urbaine, nouvelles expérimentations autour de l’expérience du jury populaire
n’en sont que quelques exemples. Ce travail de capitalisation et de mise en mots de notions
parfois complexes (résilience urbaine et RAP, notamment) est une étape nécessaire à la fois
de la création d’un langage et d’un référentiel commun au sein de l’équipe mais aussi pour 
accompagner les projets. Dans l’esprit qui est celui du Centre d’appui, aucun support ou document ne se suffit à lui-même. Ils constituent
plutôt des invitations à l’échange, à la (dé-)construction et à la réflexion.

Nous avons choisi de présenter les différents niveaux d’analyse de notre rapport de recherche à partir d’un support « Genial.ly »,
permettant de visualiser la structure d’ensemble et, au lecteur·rice, de s’orienter librement de l’un à l’autre : 

1) Des notes conceptuelles : cette section contient des textes portant sur les piliers et concepts-clés de l’action, qui se veulent courts,
clairs et accessibles. L’objectif principal est d’appuyer les projets au niveau plus méta, théorique, conceptuel. Ces textes ont vocation à
être exploités dans différents contextes d’accompagnement (certains le sont déjà). Se trouveront, dans cette section, une note sur la
résilience urbaine et un carnet avec une introduction de base à la recherche-action participative en 10 principes.

2) Les outils d’accompagnement : ces supports sont à la fois issus de notre expérience passée et destinés à faire évoluer notre travail
d’accompagnement. Ils sont principalement destinés à un usage interne et ne sont pas a priori adressés aux projets eux-mêmes.
Cependant, des déclinaisons de certains servent toutefois également de support à des animations. Dans cette partie se trouvent une
méthodologie d’accompagnement sur la résilience urbaine, une base de données de témoignages Co-create, un guide d’entretien de
clôture d’un projet Co-create et un document qui résume nos apprentissages du distanciel.

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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3) Les outils de co-recherche sont, eux, directement et en l’état à destination des projets. On peut les considérer comme des initiatives
de valorisation et de communication multi-formats qui fonctionnent comme des objets intermédiaires, à fortiori en période de travail
collaboratif en ligne: un panorama audiovisuel des projets 2019-2020, la cartographie participative, une liste points d’attention d’une co-
recherche, un podcast sur la recherche en co-création, etc.

4) Une analyse du jury populaire, accompagnée de vidéo, de dessins et de photos, retrace les grandes lignes de cette mission tout en en
soulignant les principaux questionnements, aujourd’hui.

5) Le dernier support présent sur le Genial.ly concerne la récente École Thématique et propose à la fois une compilation des résultats et
l’identification de perspectives. Toutes les informations utiles aux participant·e·s et à d’autres personnes intéressées ont été publiées, de
façon organisée et lisible, à partir d’un ‘Genial.ly’ et sur notre site web. Une synthèse, sous forme de rapport d'évaluation et de
perspectives a également été rédigée, afin de tracer une voie à suivre par nous ou d’autres. 

Vous pouvez consulter le rapport ici : 

Rapport de Recherche

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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De travailler les balises et le cadre de l’Action Co-création (notamment sous la forme d’identification de points d’attention, de
formations, d’ateliers d’échanges) ; 
D’acquérir une connaissance des acteur·rice·s et de la dynamique du consortium dès le début, pour permettre un accompagnement
au plus près des réalités du projet, par la suite ; 
De réduire une sorte d’inégalité entre les projets dont certains sont mieux outillés que d’autres pour obtenir des financements
publics. L’accompagnement offert par le Centre d’appui doit être proposé à tou·te·s ceux et celles qui le souhaitent, sans distinction ni
traitement de faveur. 

Les ateliers de balises pour les projets Co-create en phase de montage
Avant de présenter leurs propositions de projets à l’appel Co-création, les consortiums candidats peuvent présenter une expression
d’intérêt qui, si elle est évaluée positivement, leur permet d’être soutenus financièrement par Innoviris pendant une phase de montage de
6 mois. Depuis 2020, le Centre d’appui propose un accompagnement à cette phase de montage, dans le but que l’Action et ses objectifs
soient mieux compris par les consortiums, avant même le début de la recherche à plein régime, et d’aborder certains éléments clés dès
le départ : notre projet est-il réellement un projet de recherche ? S’ancre-t-il dans une approche de résilience ? Comment faire un état de
l’art participatif ? Comment créer une question de recherche collectivement ? Pourquoi et comment construire une communauté de sens?
À la fin de la période de montage, ces différents éléments sont considérés par Innoviris comme autant d’acquis pour entamer la réelle
phase de démarrage du projet. Un appui à ce stade est donc utile. Il doit notamment aider les projets à réaliser si la transformation qu’ils
envisagent est possible, voire désirable. Par ailleurs, cet accompagnement doit aussi permettre aux projets, mieux informés, de choisir si
les caractéristiques et exigences de ce programme correspondent réellement à leurs intentions et attentes ou si il est plus opportun de
se retirer du processus. Le Centre d’appui offre donc un espace de prise de recul aux projets en construction à ces différents niveaux et
ce, notamment afin d’assurer et de maximiser l’impact escompté des dépenses des fonds publics (de recherche). 

Nous accompagnons donc les consortiums émergents dans cette phase avec trois objectifs : 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Atelier 1 - La colonne vertébrale de l’Action Co-création et la résilience urbaine
Atelier 2 - L’état de l’art participatif et le besoin de faire une recherche
Atelier 3 - Les questions et le design de co-recherche
Atelier 4 - La gouvernance d’un projet de co-recherche

Entre septembre et décembre 2021, nous avons mené 4 ateliers collectifs pour les projets en phase de montage, que nous avons
appelés “Balises et boussoles co-create”. Le programme des séances était le suivant : 

Version dessinée de la colonne vertébrale de l’Action Co-création - Réalisation : le Centre d’appui en collaboration avec Judith Dufaux (visual garden)
 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Participation et résultat
Parmi les 10 inscrits en phase de montage, 6 projets ont participé à nos ateliers, avec une moyenne de 4 à 5 participant·e·s par projet.
Les 5 projets ayant finalement remis une proposition de projet complet à Innoviris ont tous participé à nos ateliers. Les équipes-projets
nous ont confirmé que cela les avait beaucoup aidé dans le montage de leur projet. Quelques extraits de leur évaluation en témoignent :
“À chaque fois, nous avons été davantage mis dans l'esprit du programme et à chaque fois j'ai ramené à la maison quelques concepts-clés
ou caractéristiques du dossier” ; “[Les ateliers ont] clarifié beaucoup de choses au niveau des concepts et aussi mis en évidence les axes
moins évidents ou développés de notre projet” ; “[Nous avons pu nous] familiariser avec les termes et la démarche de la recherche” ; “[Cela
nous a permis] de comprendre les attentes, et d'être confronté à des regards et questions externes”.

Jury populaire Co-création
L’une des raisons d’être principale du programme Co-création est de sortir la recherche de l’exclusivité du monde académique, de
permettre aux divers acteur·rice·s de la société bruxelloise de rentrer dans une démarche de recherche qui stimule l’imaginaire, la
réflexivité et l’expérimentation. C’est une exigence à intégrer pour les projets qui veulent participer à ce programme. En 2018, suite à la
suggestion du Centre d’appui, Innoviris décide d’appliquer cette même logique aux jurys de sélection de projets, en y intégrant un « jury
populaire » : un groupe composé de citoyen·ne·s bruxellois·e·s qui siègent aux côtés d’Innoviris et d’expert·e·s de terrain/académiques
lors de l’évaluation des projets candidats de l’appel Co-création. 

À chaque nouvelle édition, le Centre d’appui constitue un nouveau groupe de citoyen·ne·s. Au fur et à mesure, nous avons entamé un
travail de (relative) formalisation des critères de sélection - notamment visant la curiosité, une capacité à se remettre en question et un
ancrage bruxellois. Nous cherchons également, au niveau du groupe, à atteindre une diversité en termes de genre, âge, niveau
d’éducation. Nous nous axons de plus en plus sur l’appui d’organisations intermédiaires pour mobiliser des gens. Il s’agit d’organisations
qui travaillent avec un public spécifique et qui ont une ouverture quant aux questions de pluralité des savoirs et de fabrication de la ville.
Parmi les pistes explorées les années précédentes se trouvaient notamment des organisations travaillant avec des jeunes (dont certains
en décrochage scolaire), une maison médicale, un centre de cohésion sociale locale, une organisation artistique. 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Nous accompagnons également ce groupe de citoyen·ne·s via plusieurs ateliers et conseils collectifs, visites des projets existants et à
travers une disponibilité pour du soutien individuel tout au long du processus. Pour nous, c’est important que le jury devienne également
un processus de groupe, d’apprentissage collectif pour ceux et celles qui participent.

Le jury populaire reste un dispositif expérimental. Nous avons développé une certaine façon de le mettre en place, mais nous restons
dans une optique d’amélioration et d’expérimentation continue par rapport aux questions suivantes : Comment constituer ce groupe ?
Comment accompagner les citoyen·ne·s à remplir cette mission ? Que doit-on mettre en place pour que les citoyen·ne·s puissent
pleinement s'investir dans l’évaluation des projets ? Nous continuons à nous poser ces questions pour les éditions à suivre.

Pour écouter les motivations de ces membres du jury populaire, c’est par ici : 

Motivations du jury

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Avec le soutien de : 

Le Centre d'appui de l'Action Co-création
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Projets menés en 2021

Brussels Donut I
Subside de Bruxelles Economie et Emploi d’août 2022 à mai 2021 

 
“Ensemble pour une transition écologique et solidaire à Bruxelles”

 
 

Le projet BrusselsDonut explore comment appliquer la théorie de l'économie du Donut à la Région de Bruxelles-Capitale. Le Donut est la
représentation imagée des limites que nous devons aujourd’hui respecter : celles du plancher social et du plafond écologique, entre
lesquelles se dessine l’espace de viabilité de nos sociétés, celui d’économies socialement justes et écologiquement sûres. La question
qui se pose est donc de savoir comment faire de notre Région un lieu favorisant la prospérité de ses habitant·e·s tout en respectant aussi
le bien-être des personnes ailleurs dans le monde et celui de la planète.

Pour ce projet, nous avons reçu un financement entre août 2020 et mai
2021 de Bruxelles Economie Emploi. Ce projet ambitieux a été mené en
partenariat avec l’ICHEC Management School et le Doughnut Economics
Action Lab (DEAL).  
Nous sommes convaincu·e·s qu’une transition vers une économie “dans le
donut” ne peut se faire que si nous la pensons de façon systémique : à
chaque niveau d’action, pour tous ses acteurs et toutes ses actrices. Notre
vision commune, les objectifs politiques, les actions sur le terrain, et les
choix de consommation doivent être alignés, et ce pour nous tou·te·s en
tant qu’organisations, entreprises ou citoyen·ne·s. Dans cette
transformation, tout le monde doit être impliqué. C’est pourquoi le projet
BrusselsDonut expérimente à différents niveaux l’application et
l’adaptation du modèle Donut à Bruxelles. 
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Nous avons développé, avec différent·e·s acteur·rice·s bruxellois·e·s (administrations publiques, entreprises, associations, individus, etc)
quatre niveaux d’approches qui permettent de cerner les multiples usages potentiels du Donut. 

D’un niveau très macro, en rassemblant des données chiffrées sur
l’état des lieux social et écologique à Bruxelles, à un niveau très
micro, où on essaie de saisir l’impact de notre consommation d’un
objet spécifique (téléphone portable) en passant par le niveau méso
et micro, l’adaptation des politiques publiques et l’alignement des
modes de travail dans des organisations de terrain et entreprises à
la pensée Donut. 

Les différent·e·s acteur·rice·s avec qui on a pu travailler pendant ce
projet témoignent effectivement de l'extrême malléabilité de
l’approche Donut à tous ces niveaux, et surtout de l’envie et du
potentiel d’aller plus loin.

Brussels Donut I
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Notre travail a pris la forme d’ateliers participatifs avec ces différent·e·s acteur·rice·s bruxellois·e·s, où nous cherchions à combiner une
approche formative à la démarche Donut, des espaces de questionnement et de travail sur leurs propres pratiques et un travail de
réflexion et constante adaptation de nos propres méthodologies et outils pour mettre en oeuvre la théorie du Donut. Nous avons au total
organisé plus d’une vingtaine d’ateliers co-créatifs et de réflexion avec la participation active de plus de 150 personnes. Lors de
l'événement de clôture, le 25 mai 2021, ce sont plus de 612 personnes du monde entier qui se sont inscrites à notre conférence en ligne
où nous avions l’honneur d’avoir parmi les orateurs, Kate Raworth, auteure du livre La théorie du Donut et Barbara Trachte Secrétaire
d’Etat à la Région Bruxelles-Capitale chargée de la Transition économique. 

Le fruit de ces 10 mois de travail se documente dans trois cahiers. Leur articulation doit permettre à chacun·e, en fonction de ses
intérêts, ses besoins ou son temps disponible, de trouver l’information nécessaire et surtout d’être inspiré·e pour la suite. 

Brussels Donut I

29

https://donut.brussels/les-rapports/


Avec le soutien de : 

Brussels Donut I

Pour plus d'informations

En partenariat avec :  
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Projets menés en 2021

Projet Trans-PED
Financement Européen (KTH Royal Institute of Technology et Vrije Universiteit of Brussel) de février 2021 à janvier 2023

“Co-créer des systèmes énergétiques urbains inclusives et durables”

De plus en plus de personnes se demandent comment produire de l’énergie
différemment, à l’échelle de leur quartier, et comment la gérer. Le projet européen
Trans-PED (JPI Urban Europe) propose une approche de recherche-action
participative pour co-produire des savoirs nouveaux sur la transformation
profonde et holistique des systèmes énergétiques urbains. Ce projet croise les
expériences de cinq quartiers expérimentaux dans trois pays/régions européens
(Suède, Autriche et la Région bruxelloise) pendant deux ans (avril 2021 – mars
2023).

Confluences intervient dans ce projet en tant que sous-traitant de l’ensemble du
consortium pour favoriser la compréhension et la mise en place de dispositifs de co-
création pour soutenir le développement des Quartiers à Énergie Positive (Positive
Energy Districts – PEDs).

Ces dispositifs ou infrastructures de recherche permettront l’émergence de
connaissances coproduites, en particulier sur les dimensions socio-politiques et les
modes de gouvernance d’initiatives de quartiers à énergie positive.
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Un des cinq ‘quartiers’ expérimentaux est l’Abattoir d’Anderlecht: ‘the belly of Brussels’. Le 28 septembre, en collaboration avec nos
partenaires VUB (Cosmopolis) et DUSS-explorers, Confluences a organisé un atelier de co-production aux Abattoirs pour faire émerger
des savoirs de terrain et aider à créer des ponts entre les différent·e·s acteur·rice·s et activités d’énergie sur le site même mais aussi
dans le quartier de Cureghem. A travers la cartographie participative, les différent·e·s acteur·rice·s directement concerné·e·s ont exploré
ensemble à quoi pourrait ressembler le site de l’Abattoir en tant que quartier à énergie positive.

Le 8-9 novembre, la VUB, DUSS-explorers et Confluences ont organisé un PED-lab international sur le site de l’Abattoir. A travers des
visites de terrains et des ateliers de co-production, les 28 participant·e·s internationaux ont exploré ensemble quels ponts établir avec les
autres quartiers expérimentaux européens TRANS-PED et quelles questions de recherche partagée pourraient émerger à partir de cette
démarche de co-apprentissage avec les différent·e·s acteur·rice·s directement concerné·e·s par ce projet de recherche.

Après le PED lab, en collaboration avec notre partenaire VUB, Confluences a
lancé une “boîte à outils de co-production" pour guider les partenaires de
projet dans l’implication de multiples acteur·rice·s concerné·e·s par la
recherche. La boîte à outils présente une infrastructure de co-recherche, un
guide de la recherche-action participative (RAP) et une sélection d'outils pour
faciliter la co-production des nouvelles connaissances pour une
transformation profonde et holistique des systèmes énergétiques urbains.
Découvre la boîte à outils ici : 

Boite à outils

Trans-PED
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Avec le soutien de : 

Trans-PED

Pour plus d'informations
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Résultats financiers
En 2021, Confluences a facturé un total de 164.351,08€ et a reçu des subsides à hauteur de 365.120,28 €, soit un total de rentrées
de 529.471,36€. 

L’ASBL a supporté des charges de projets et de fonctionnement à hauteur de 114.162,74 € et des charges liées au personnel
employé à hauteur de 375.181,14€. L'association a enregistré des charges d'amortissements sur ses investissements à hauteur de
2.926,02 €.

Afin de couvrir certaines charges relatives à 2021 qui seront facturées courant de l’année 2022, l'ASBL a comptabilisé 5.000€ de
provisions. 

Nous clôturons ainsi l’année 2021 avec un résultat des activités qui s'élève à 32.201,46 €. En 2020, année où nous étions
complètement subsidiés, le résultat était de 73,42€. Le résultat de cette année s’explique et est obtenu grâce aux activités
facturées par l’association qui ne font pas l’objet de dépense à due concurrence. Après déduction des produits et charges
financières le résultat de l'exercice 2021 s’élève à 32.083,99 €. Confluences décide de reporter ce résultat en report à nouveau. 

Considérant que notre ASBL est une organisation récente qui n’a commencé à facturer des services qu’en 2021, nous sommes
satisfait·e·s des résultats et de la réserve que nous arrivons à constituer petit à petit afin d’assurer la bonne santé de
Confluences.
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On parle de nous

BRUZZ, janvier 2021- “Brussel omarmt het donutmodel : Zelf uitvinden hoe we het concreet maken” - Lien vers l’article  
Le Vif, février 2021 - “Penser la relance autrement : n’oublier personne sur le bord de la route” - Lien vers l’article 
LN24, mars 2021 - Participation à l’émission “Comment le virus va-t-il changer le capitalisme ?” - Lien vers l’émission
RTBF La Première, mai 2021 - Le projet Brussels Donut dans Tendances Première - Lien vers l’émission
RTBF Info, mai 2021 - “Brussels Donut : un projet pour remettre le social et l’écologie au centre des attentions” - Lien vers l’article
Imagine Demain Le Monde, novembre-décembre 2021 - “Le Brussels Donut, ou l’économie redessinée” 

Petite revue de presse : 
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https://www.facebook.com/LN24LesNews24/videos/269725391354431
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-le-dossier?id=2771942&fbclid=IwAR2bluzfRhPLH1THOUWAANoJTRHA0V-yc_wG1t9rTn2oMa3qicKlJ06Ll1Q
https://www.rtbf.be/article/brussels-donut-un-projet-pour-remettre-le-social-et-lecologie-au-centre-des-attentions-10766795


Nouveautés en 2022

Offre de formation à la recherche-action participative
L’intérêt et l’engagement grandissant de différent·e·s acteur·rice·s pour les pratiques des sciences participatives et de recherche en
co-création vont de pair avec le besoin de formation et d’espaces d’échanges et de travail. Pour répondre à ces besoins, nous offrons
différents services d’accompagnement et de formation à des structures universitaires, associatives ou administratives. Cette voie
démarre doucement : deux formations à la recherche-action participative ont été données début 2022 aux chercheur·euse·s du réseau
des Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (SynHERA).

Pour découvrir une interview des formatrices, c’est par ici : 

Interview
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https://www.synhera.be/en_GB/blog/actualites-1/post/cinq-questions-sur-la-recherche-action-participative-548


Volet communication 
Depuis la création du poste de chargé de communication (mars 2021), désormais investi par Pierre (40% ETP), nous démarrons chaque
réunion d’équipe par un point de communication. De manière générale, ce point donne l’occasion de parcourir les communications en
cours et à venir. En plus d’évoquer la communication de la semaine, nous réalisons un tour de table pour savoir ce qui “anime” les
différents membres de l’équipe afin de pointer l’un ou l’autre projet/atelier/conférence susceptibles de faire l’objet d’une communication
qui sera par la suite relayée sur les différents canaux (sites web, réseaux sociaux, newsletters…). 

Ainsi, la “stratégie” qui se dessine est une stratégie résolument “bottom-up”, qui part du terrain pour illustrer les différents projets
développés par Confluences. Repartir du terrain permet en outre de créer un contenu singulier, propre, autonome… En d’autres termes, de
ne pas attendre qu’on s’intéresse à Confluences pour communiquer sur nos actions. Premiers exemples avec la couverture d’activités
liées au jury populaire (première réunion d’information, exposition organisée par l’un des projets en cours, suivi d’un binôme à la
rencontre d’un nouveau projet…).

Quant à la cadence des communications, elle est amenée à
varier selon les supports, avec une fréquence plus accrue pour
les relais sur les réseaux sociaux et le site web (afin de créer une
dynamique avec les personnes abonnées aux réseaux et qui
suivent les actualités), et une fréquence plus lente pour les
newsletters (basées sur un rythme trimestriel). Coup d’envoi
2022 avec une newsletter fin mars/début avril.

37



Conclusion
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En tant que jeune ASBL et comme équipe partiellement renouvelée, nous avons continué à développer nos connaissances et nos
pratiques de la co-création. Nous avons pris le temps de faire le point sur l’année écoulée afin d’en tirer les apprentissages et les axes
de travail pour l’année à venir, en phase avec les motivations de chacun·e et les besoins des différents projets que nous menons. Nous
nous réjouissons des perspectives que cela ouvre en termes d’action dans la ville, de croisement d’approches de recherche et de
partenariats constructifs.  
Les résultats financiers de l’année 2021 traduisent en partie le bon développement des différentes activités menées par l’ASBL.

Avec notre mission de Centre d’appui de l’Action Co-création, nous construisons une communauté de pratique dans laquelle nous
connectons et mobilisons les projets Co-create en cours, terminés ou en devenir. Depuis sa création en 2015, le Centre d’appui a
accompagné 31 projets. Les 8 projets accompagnés en 2021 ont pu bénéficier de nombreuses activités, certaines dans la prolongation
de l’existant (accompagnement bilatéral par les référentes, Journée Co-création, ateliers transversaux autour du concept d’objet
intermédiaire et de la valorisation scientifique, etc.), d’autres adaptées en fonction des besoins des projets en cours ou nouveaux.  

Le projet Brussels Donut, à travers différents ateliers, présentations et enquêtes a analysé des actions par les acteurs économiques et
des stratégies par les institutions publiques bruxelloises, tout en constituant le terreau de ce nouveau modèle dans l’espoir qu’un jour le
Donut devienne un cadre de référence global pour l’ensemble de la Région.



Conclusion

Tandis que le projet pilote de 2 ans Trans-PED a commencé son expérimentation dans 5 quartiers urbains européens à énergie positive
(Positive Energy Districts), afin de faire émerger des savoirs de terrain et de créer des ponts entre les différents acteurs et pays
impliqués dans le projet.

Le fait de mener ces différents projets et missions nous permet de tester nos outils dans de nouveaux contextes, et d’enrichir notre
vision du travail d’accompagnement par des situations intrinsèquement diverses. Ensemble et à travers nos activités, nous visons à
augmenter la résilience urbaine de Bruxelles, transformer les systèmes et communautés énergétiques urbains européens et
imaginons un avenir durable et juste. 

Parce qu’il n’y a pas de fin de l’histoire déjà écrite, l’issue dépendra aussi de notre empressement à défendre ou à enterrer la démocratie.
Non pas comme règne de repli défensif sur les droits individuels, mais comme un régime redéfini par l’intensification de la vie sociale, par
la reconquête des espaces publics et par la participation des tous à la science et au savoir, en particulier dans le champ de l’avenir de la

vie et des vivants. (Stiegler, 2021) 
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