Rencontres des Initiatives Citoyennes/ Bijeenkomst van Burgerinitiatieven 13/05/2017

PV atelier Netwerk/mise en réseau
Partie 1 : digitaal netwerk
Courte présentation de maps.dewey & Selfcity.be
Qu’est-ce qui existe et a été oublié ?











Fluicity (www.flui.city):
Brussels Together (https://opencollective.com/brusselstogether)
Collectif Open Source (https://fr-fr.facebook.com/Collectif-Open-Source-851686348214697/)
Quartiers Durables Citoyens (http://www.quartiersdurablescitoyens.be/)
Ressources (http://www.res-sources.be/)
Repair Together (http://www.repairtogether.be/)
Démosphère (https://bxl.demosphere.eu/)
Reinventing Brussels (https://reinventingbrussels.wordpress.com/)
Réseau transition (http://www.reseautransition.be/)
Les initiatives qui existent mais qui ne disposent pas de local de rencontre (ex : les réunions
se passent chez des particuliers). C’est le cas par ex de Fietsrondleidingen. Il faudrait
cartographier toutes ces initiatives.

Est-ce qu’il manque des outils qu’il faut développer ?






Une base de données/plate-forme qui centralise toutes les initiatives et les différents acteurs
(via une cartographie, un agenda, etc.) pour éviter la multiplication des outils/sources
d’informations.
Des rencontres physiques de mise en lien (parfois plus riches que le digital) (cfr partie 2)
Des synergies avec le terrain, entre les acteurs/associations. L’info est souvent là mais il y a
trop peu d’interaction !
Une version papier/un annuaire (pour éviter la fracture numérique) qui reprenne les
initiatives en cours:
o ex : par commune/par région/par secteur



o à diffuser à chaque (nouvel) habitant
Un espace de co-working où il est possible d’apprendre et de partager des connaissances
(entre-aide)
Le relationnel/l’humain reste primordial et ne doit pas être mis de côté.
L’analphabétisme est un problème dont il faut tenir compte.

Comment améliorer les outils ?







En améliorant la diffusion et en variant les canaux de communication
En organisant un groupe de travail « veille et mise à jour ».
En ayant des informations en ligne sur l’évolution des projets en cours
En oubliant pas de penser à la formation à l’aspect technique (pour publier soi-même des
infos sur certains sites) car tout le monde n’est pas doué en informatique.
En mettant chaque association en contact avec Dewey afin de lui fournir les informations la
concernant.
En développant une charte pour avoir une ligne de conduite commune

Comment voyez-vous votre contribution dans la démarche de mise en réseau ?


En rassemblant et communiquant les infos, les agendas, les expériences, etc.

Deel 2 : fysisch netwerk
Courte présentation de Dialogues en Humanité, Civic Innovation Network & Réseau Solidaire
Qu’est-ce qui existe et a été oublié ?











Pro Action café
Réseau transition (http://www.reseautransition.be/)
Brussels Together (https://opencollective.com/brusselstogether)
Rencontres des Continents (vai le RD café)
Projet Mycélium
Les rencontres informelles
Quartiers durables citoyens (ex : rallye des quartiers)
Démosphère (https://bxl.demosphere.eu/)
Financité (prochaine rencontre le 08/06)
ATD Quart Monde

Est-ce qu’il manque des outils qu’il faut développer ?





Des synergies entre les différentes initiatives.
Du coaching intergénérationnel pour créer des ponts.
Des outils pour ceux qui n’ont pas accès à internet
Apprendre à ouvrir son espace, s’interroger sur ses projets, sa légitimité, etc.

Comment améliorer les outils ?






Etre à l’écoute de ceux qui n’ont pas accès à internet pour qu’il puissent dire quels sont les
meilleurs moyens pour les atteindre.
En travaillant sur les complémentarités (ex : Dewey et Demosphère).
En créant des synergies entre les initiatives.
En comprenant que nous sommes plusieurs à essayer de lancer des initiatives similaires et
qu’il faudra collaborer pour ne pas se marcher sur les plates-bandes.

Volgende vergadering op 8 juni om 18 uur in de lokalen van Financité asbl, Rue Botanique 75.
(On se donne rendez-vous à ce moment parce que Financité organise une rencontre d’initiatives
citoyennes. Mieux vaut en profiter que de multiplier les rencontres.)

PV : Cathérine Maréchal

