Allée du Kaai : un laboratoire du « vivre ensemble » pour faire
germer les ingrédients d’un futur parc.
Ça bouge autour du canal ! De nombreux projets voient le jour dans le quartier,
comme un nouveau parc public de 32.000 m². Situé au bord de l’eau, le long de
l’avenue du Port en face de Tour & Taxis, le Quai des Matériaux deviendra, à
l’horizon 2019, un nouvel espace récréatif familial. Pour préparer l’aménagement
du parc en étroite collaboration avec les riverains, Bruxelles Environnement a
investi le lieu en créant une zone d’action spontanée ouverte à tous. Son nom :
Allée du Kaai. Un bel exemple du processus participatif qui précède tout
aménagement d’un espace vert.
Une des priorités de la Région de Bruxelles-Capitale est de contribuer à la revitalisation des
quartiers fortement urbanisés et peuplés en y améliorant la qualité de vie. Un espace vert
public, lieu d’échanges et de loisirs, a un rôle fondamental dans les quartiers denses de
Bruxelles, très peu équipés en jardins privés et où l’exiguïté de beaucoup de logements
invite à s’aérer et à laisser les enfants se défouler à l’extérieur. Encore faut-il que cet espace
vert salvateur corresponde bien aux besoins des riverains du quartier visé…
Démarche participative : les riverains et les usagers en savent plus que nous
Comment faire pour que les habitants du coin se sentent bien dans ce parc, qu’ils s’y
donnent rendez-vous, en prennent soin, en fassent l’un de leurs lieux favoris ? Depuis une
quinzaine d’années, Bruxelles Environnement propose aux riverains des parcs urbains de
participer activement à leur conception, aménagement et gestion quotidienne. Des petits
déjeuners sont organisés avec les adultes afin d’y aborder sans détour leurs préoccupations
(ici, ce sera la toxicomanie ; là-bas, la sécurité des abords du parc, etc.). Il y a aussi des
remue-méninges animés avec les enfants pour décortiquer leurs besoins en jeux, et des
rencontres avec les jeunes. Cette démarche a notamment présidé aux aménagements et à
l’organisation quotidienne du parc de la Rosée à Anderlecht, du parc Bonnevie à Molenbeek
ainsi que du square des Ursulines près de la gare de la Chapelle.
Un laboratoire temporaire près de l’eau
Allée du Kaai s’inscrit parfaitement dans cette démarche participative qui doit déboucher sur
l’aménagement du futur parc. Mais Allée du Kaai va un cran plus loin. Avec Bruxelles
Environnement, l’asbl Toestand coordonne un programme d’activités où la spontanéité et le
rêve sont favorisés. Allée du Kaai promeut les échanges entre les différents acteurs
(associations locales, groupes de jeunes, riverains, initiateurs d’activités, etc.) et tisse petit à
petit des liens sociaux, de manière à ce que tout le monde s’approprie positivement cet
espace post-industriel, qui va se métamorphoser en parc récréatif en 2019. Initiation au
skate-board pour les 6-12 ans, tables d’hôtes pour les adultes, labo photos et réalisation de
reportages vidéo, acrobaties sur tissu, tournoi de ping-pong… Le programme d’activités qui
accompagne cette occupation temporaire est bien rempli et évolue constamment. L’asbl
Toestand et Bruxelles Environnement veulent en effet que chacun puisse accéder à cette

gigantesque auberge espagnole afin d’y faire germer les ingrédients d’un futur parc
particulièrement réussi et utile à tous.

L : Le hangar Allée du Kaai réinvesti par les
jeunes du quartier.

L : activité libre ou encadrée, Allée
du Kaai est le lieu de tous les possibles. Ici les animateurs de Collectactif proposent des
ateliers cuisine…

L : Des portes ouvertes
trimestrielles pour participer à toutes les activités et s’approprier l’espace
En savoir plus sur le programme d’activité évolutif d’Allée du Kaai :
https://www.facebook.com/ALLEEDUKAAI
https://www.flickr.com/photos/alleedukaai/

