
Projet Oasis à Hordin 
Au delà encore de la mise en commun des services et  
des espaces de vie et de travail, nous avons un point 
d’attention à réunir au sein du projet des habitants de 
différentes générations et profils socio-économiques : 
aujourd’hui, nous regroupons deux familles avec jeunes 
enfants, deux hommes solo, plus âgées, un jeune couple 
sans enfants,...

Certains ayant l’intention d’y exercer leur activités professionnelles 
(coaching/accompagnement responsable, ergothérapeute, formations brèves, ateliers de 
transmission de savoir-faire …).Nous avons conçu notre projet avec deux appartements 
accessibles aux PMR.
Par ailleurs, nous souhaitons également créer un espace de vie communautaire ouvert sur 
le village et  l’entité, au travers d’une coopérative qui propose un comptoir de produits 
artisanaux/locaux, une la table et chambres d’hôtes, des espaces de co-working 

Un habitat solidaire, inclusif, intergénérationnel, mixte et ouvert



Nous souhaitons créer un lieu de vie en harmonie 
avec le paysage, pensé pour réduire la 
consommation en énergie non renouvelable et en 
eau (phytoépuration, énergies solaires ou 
éoliennes, collecte des eaux de pluie, conception 
bioclimatique, toilettes sèches…) et utiliser des 
matériaux de construction naturels (ballots de 
paille, d’argile, etc...),construction de bâtiments 
basse énergie (e.a. Low-tech) et durables.

 

Dans cette même idée, d’éco-construction et de sobriété, nous intégrons dans notre projet 
des espaces répondant aux besoins individuels d’intimité et de souveraineté mais aussi des 
espaces communs  qui renforcent la coopération et la cohésion. Notamment la mise en 
commun de moyens et  lieux ( ateliers de réparation, buanderie, espace vélo, partage de 
voiture) et  d’infrastructures d’accueil ( grand salon ou grande cuisine, salle de séminaire, 
bureaux, cabinets,...) ou de partage, d jardins, verger et maraîchage partagés…

Éco-construction, sobriété énergétique et mutualisation



Agriculture et autonomie alimentaire

La propriété d’Hordin fait 0,8 ha et son fond de propriété est agricole. Il y a au moins 0,5 ha 
qui pourront être dédiés à une production maraîchère que nous imaginons abondante bien 
que non-mécanisée (ex: potager de Paris, ferme du Bec Helloin, …), inspirées des 
techniques et valeurs de la permaculture, agroécologie, biodynamie. 

Dans la situation d’Hordin, il y a déjà autour de nous : 
● une maraîchère en moyenne culture (mécanisée, oignons, carottes, courges,...) 
● et une productrice de sirops, confitures et vinaigres.

Dans l’idée de compléter, plutôt que de concurrencer ces productrices, nous proposons de 
nous orienter vers du maraîchage délicat (cueillette à la main, plantes fraîche, fleurs, …) 
Nous souhaitons créer un atelier de transformation mutualisable dans une partie du bâtiment 
de la grange,



Oasis à Hordin - Spy

0496/13.94.72 ( Anissa Ouertani)

hghordin@gmail.com

Prochains RDV  : 

le 6 mai :  Rencontres ouvertes sur le site
le 26 mai : Rencontres ouvertes sur le site
le 27 mai : Salon de l’habitat groupé à Bruxelles

Co-fondateurs : 

Charles de Tollenaere, Marcel Linsmeau,  Martine 
Biquet, Dora Snoy, Olivier Chaput, Anissa Ouertani

Parmi vous ce soir :Dora Snoy, 
Anissa Ouertani, Martine Biquet, 
Olivier Chaput

mailto:hghordin@gmail.com


De l'humus et de l'humain

RésiWay est une association qui a pour but d'aider les initiatives qui 
respectent leurs environnements social et naturel,
● en encourageant la création de nouvelles initiatives, individuelles ou 

collectives; et
● en permettant à celles qui existent de ne pas s'essouffler.

L'idée étant que toutes ces initiatives pourraient nous mener à un bel 
avenir, où l'humain serait au coeur des sociétés et vivrait en harmonie avec 
l'environnement dont il dépend.



Faciliter les actions durables

RésiWay développe, encourage et soutient les initiatives individuelles et 
collectives qui vont dans le sens de l'autonomie, la transition et la permaculture 
ou qui, d'une manière plus générale, contribuent au développement de la diversité 
des modèles d'organisation humaine pérennes.

Pour ce faire, RésiWay met en oeuvre, héberge, diffuse et supporte des outils 
collaboratifs open source libres.



Une plateforme collaborative libre et ouverte permettant 
le partage d'informations pratiques sur la Permaculture, la 
Transition et l'autonomie, pour apprendre à vivre de 
manière résiliente, saine et écologique, à faible coût 
énergétique et économique.

Une encyclopédie alternative de type Wiki, écrite 
collectivement dont l'objectif est de présenter des 
techniques; technologies; et notions d'économie, 
alternatives et appropriées.



Resiway 

1457 Walhain, Rue Moulin Saint-Lambert 9 
Tél: + 32 (0) 489 78 81 21
E-mail: info@resiway.org
https://www.resiway.org

Les co-fondateurs
Isabelle de Brabandere, Virginier Dethier, 
Marielle Wyns, Geoffroy Bekkers, Matthieu 
Bekkers, François Cronenberg, Olivier Folien, 
Cédric Françoys, Fabian Richir

https://www.resiway.org


Une transition vers les communs de la ville 
de Gand.

Auteurs  : Michel Bauwens (chercheur) et Yurek 
Onzia (coordinateur du projet).
présenté par Nathalie Snauwaert, Consultante en 
Arts&Communs, et enthousiaste commoner de 
Gand.
 

Dans le cadre du cycle de présentations Semons des possibles sur les aspects 
de la transition, l'asbl EsCo présente le  projet sur l’émergence et la croissance 
des Communs à Gand, pourquoi cela se produit et quelles politiques publiques 
sont à même de soutenir les initiatives à base de ‘Communs’, en se basant sur la 
consultation des citoyens actifs de Gand.



Le document part d'un concept développé dans une session antérieure de 
Semons des possibles - les 'communs' comme une ressource partagée, mise en 
copropriété ou co-gestion par une communauté d’utilisateurs et d’intervenants, et 
qui obéit aux règles et normes de cette communauté. Basé sur une cartographie 
des communs à Gand, (80) entretiens, un questionnaire et (9) ateliers 
thématiques, le document comprend quatre parties: 

1) le contexte sur l’émergence de communs urbains, dont la taille a été multipliée 
par 10 en Flandre au cours des dix dernières années, et le défi que l'émergence 
des communs présente pour la ville; 
2) Un rapide aperçu du développement des communs urbains en Europe; 
3) L'analyse des communs urbains à Gand, et 



4) Des propositions (23) précises en termes d'adaptation institutionnelle.
La présentation par une de ses protagonistes de cette expérience originale si près 
de chez nous (Gand) ne manquera pas de soulever des questions et des 
échanges intéressants, tenant compte aussi de la période pré-électorale au 
niveau communal.

 
Où : Pianofabriek, rue du Fort, 35, Saint-Gilles, B-1060, 
Salle Cadzand
Quand : Le mardi 8 mai à 19 heures, entrée gratuite



Nous croyons qu’une nouvelle culture plus coopérative est en cours d’émergence. 
Chaque organisation, chaque collectif humain qui s’interroge sur sa manière de 
fonctionner est en soi un laboratoire. Par le croisement et la multiplication de ces 
expériences, un nouveau langage s’élabore pour réinventer notre faire ensemble.
 
Notre vision est que pour soutenir cette transition démocratique et la rendre visible 
et tangible, il est nécessaire de relier et soutenir toutes ces personnes qui portent 
ces expérimentations dans les organisations
 
 



Pour cela nous proposons à ces porteurs du 
changement dans les organisations :

- de se réunir en communautés 
apprenantes et autonomes au sein des 
Jardiniers du Nous.

- de s’appuyer sur le soutien de 
professionnels de la formation et de 
l’accompagnement, les Compagnons du 
Nous.

- de créer et de diffuser ensemble des 
communs de la connaissance sur le faire 
ensemble.



Ainsi, demain, l’Udn devient une plateforme de coopération au service de ces 
communautés apprenantes, qui réunit Jardiniers et Compagnons du Nous dans une 
même gouvernance.
Hum! devient la première coopérative de Compagnons, à proposer au sein de 
cette plateforme une offre de transmission et d’accompagnement en présentiel et en 
ligne, au service de ces communautés: séminaires expérientiels (Atelier du Nous, 
Parcours Leader & Souteneur Coopératif…), co-développement,
 supervision, accompagnement à la gouvernance partagée, webinaires...
 
Par ces nouvelles alliances, entre Jardiniers et Compagnons, entre apprentissage 
en ligne et en présentiel,  il s’agit d’explorer la coopération sous toutes ses formes et 
de cultiver l’autonomie et les communs.



Université du Nous

Maison des associations
67 rue St François de Sales
73000 CHAMBERY

contact@universite-du-nous.org

Contact Belgique : Dimitri Biot

Parmi vous ce soir : Olivier Chaput 



« Encourager, inspirer, mettre en lien et offrir du soutien aux Initiatives de Transition 
ainsi qu’en favoriser l’émergence », c’est l’objectif du Réseau Transition en 
Belgique francophone. Né des initiatives en 2012, il développe de nombreuses 
formations, des actions, des outils et publications, des événements, des 
rencontres… D’une initiative en 2009, nous sommes passés à environ 120 
initiatives en 2018.



La structure du réseau est illustrée 
ci-dessous. Un noyau facilite la 
coordination interne entre les initiatives 
ainsi que des groupes de travail créés 
pour soutenir le noyau sur des 
thématiques particulières.

En interne, le noyau définit des actions de soutien qui seront réalisées par le 
réseau (en faisant le tour des initiatives locales) et créé de groupes de travail. 
Par rapport à l’extérieur, le noyau personnifie le point d’entrée pour des 
personnes ou associations qui souhaitent rentrer en contact avec la transition.

Autour des initiatives de transition et du noyau, des associations collaborent de 
manière ponctuelle ou plus régulièrement.



Réseau Transition ASBL

rue du Marteau, 19

1000 Bruxelles

info@reseautransition.be 

Parmi vous ce soir : 



L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
UNE FERTILISATION CROISÉE                                                                                                      

DES INTELLIGENCES AU SERVICE DE VOS BESOINS

« L’intelligence coopérative est la fertilisation croisée de multiples intelligences 
d'un groupe, où chacun manifeste la volonté de contribuer et de coopérer 
équitablement au service du vivant ».

Pour accompagner son émergence, des postures et des processus de 
facilitation permettent d'ouvrir et d'entretenir cet espace du « vivre ensemble 
autrement » où sont cultivées la confiance, l'authenticité, l'énergie créative, les 
interrelations et les interdépendances. L'intelligence coopérative donne corps à 
des projets durables où se mêlent innovation relationnelle et résultats 
soutenables. 



Contrairement à certaines idées reçues, 
l’intelligence collective n'est pas dénuée de 
structure ni de hiérarchie et n’est pas 
complètement déconnectée de la réalité des 
organisations.

Correctement appliquée, elle permet l’émergence des non-dits, et peut faciliter 
l’identification de nœuds structurels à votre organisation. En fonction de la 
structure de l’organisation apprenante, son implémentation peut être plus ou 
moins complexe à mettre en œuvre. Elle nécessite dès lors une expérience et 
expertise dédiée pour déployer toute son efficacité.
Depuis 10 ans, EcoRes accompagne les organisations publiques et privées 
dans leur dynamique de transition en s’appuyant sur des approches 
collaboratives qui font émerger l’intelligence collective d’un groupe, lui 
permettant d’évoluer dans le respect et la prise en compte de tous les 
éléments présents. 



Backcasting
Contrairement aux modèles conventionnels fondés sur le forecasting, le backcasting est une 
méthode de planification stratégique à rebours :

Appui à la prise de décisions

Fertilisation croisée des projets, d’idées

Appui à la formulation de nouvelles formes de gouvernance

Co-construction de la vision et des missions de votre organisation

Organisation de mises au vert – journées d’équipe stratégiques – sur mesure



Backcasting
Contrairement aux modèles conventionnels fondés sur le forecasting, le backcasting est une 
méthode de planification stratégique à rebours : il part du futur souhaité, c’est-à-dire du 
succès, et formalise les actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. 

Nous combinons généralement cette méthode avec le Rêve éveillé – 
Sophrologie

World Cafe - Échanges entre pairs sur une thématique – Crosspollinisation/ Pollinisation croisée

Pro Action Café - Intervision entre pairs sur des projets

Forum Ouvert - Processus d’exploration d’une thématique complexe – Phase vaste d’émergence 
selon les participants – Possible phase de convergence
Moi à ta place je… » Récolte éclair de perspectives des pairs sur une problématique
Gestion par consentement - Différentes écoles pour la prise de décision par 
consentement (Sociocratie, Démocratie profonde, …)



Pas feutrés - Conversation sur pieds – utilisant l’espace. Permettant aux grands groupes de 
s’exprimer, le positionnement dans l’espace étant une expression de son avis.

Chapeau De Bono - méthode de management personnel ou de groupe, permettant de 
traiter les problèmes dont une des conséquences est d'éviter la censure des idées 
nouvelles, dérangeantes, inhabituelles.



En Région Bruxelles- Capitale:
Rue d’Edimbourg, 26 
1050 Bruxelles  
Tél. : +32 (0)2 893 0 893  – info@ecores.eu

En Wallonie:
Rue de la Station, 69
6090 Braine-le-Comte 

En France:
75 rue Léon Gambetta59000 Lille

Parmi vous ce soir : Olivier Chaput



L’Échappée - Habitat groupé près de Tour et Taxi

Notre bâtiment est sorti de terre en 2015 et 
accueille maintenant tous ses habitants depuis 
début 2017. 

Le groupe se compose de 18 unités (familles, 
couples et célibataires) : 28 adultes âgés - au 
début du projet - de 29 à 62 ans et 15 enfants 
(de 0 à 18 ans). 

Motivée par les dynamiques collectives et multigénérationnelles ainsi que par 
l’engagement écologique l’Échappée compte pas mal de cyclistes



Nous avons voulu créer des logements 
avec de bonnes performances 
énergétiques et un bon rapport 
qualité-prix.

Une partie des frais a été collectivisée, et 
il n’y a pas eu de promoteur immobilier à 
rémunérer: nous avons cherché au sein 
du groupe (structuré en asbl) les 
différentes compétences nécessaires. 

Nous nous sommes organisés en groupes de travail (juridique, finance, 
architecture, communauté, accueil, informatique, primes, jardin, …) afin de 
partager le travail selon les capacités de tous, tout en réservant la prise des 
décisions importantes aux réunions en assemblée générale.



Solidarité, respect, convivialité, qualité de vie, écologie, participation, dynamique 
collective, et cohérence avec nos valeurs sont à la base de notre projet.
L’habitat groupé représente un certain idéal de logement, donnant accès à une 
qualité de vie au quotidien.

Nous avons souhaité créer un lieu de vie basé sur l’équilibre des espaces privés 
et communs, la richesse des dynamiques sociales et l’importance des 
préoccupations environnementales.
Nous qui vivons et travaillons à Bruxelles, voulions rester en ville : la proximité 
entre les lieux liés à nos vies est en cohérence avec nos aspirations. Après 
plusieurs mois de recherches, nous avons trouvé un site à Laeken et le projet 
s’est concrétisé!



L’Echappée s’est donc installée à la rue Drootbeek 
(près de Tour & Taxis), dans un quartier 
socialement mixte, au tissu associatif fort, très bien 
desservi par les transports en commun, 
agréablement situé entre des espaces verts et le 
centre-ville. 

La vie de groupe est très importante, d’où le choix de créer différents espaces 
communs. Chacun a son appartement, mais à côté de cela nous partageons un 
grand jardin (de 400 m²), une salle polyvalente (avec une cuisine, une 
mezzanine  salle de jeu/chambre d’amis), un local vélo, un atelier, une 
buanderie et plein de projets (groupe d’achats collectifs, échange de savoirs, 
potager, Gasap, etc.).

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.872052&lon=4.34715&zoom=14&layers=M&mlat=50.87206&mlon=4.34715


L’Echappée

Rue Drootbeek,
100O Bruxelles

http://www.echappee.collectifs.net/

Parmi vous ce soir : Dora Snoy
& Olivier Chaput



La Fondation PREBS est portée par des associations actives dans l’éducation, 
la santé et l’aide aux personnes. Elles couvrent un grand nombre de domaines, 
entre autres : handicaps tels que surdité, autisme, polyhandicap, le soutien à la 
parentalité, haut quotient intellectuel, éducation spécialisée, inclusion, recherche 
scientifique, défense de l’autonomie des personnes déficientes mentales…



Nos membres proposent des services, des activités et des outils qui contribuent à 
l’épanouissement des enfants à besoins spécifiques dans notre société. En voici 
les principaux : formations continues, baby-sitting pour enfants en situation de 
handicap, ludothèques spécialisées, écoles de devoirs, activités extrascolaires 
adaptées, évènements, colloques, séminaires, études, accompagnements 
psycho-sociaux.



PREBS – Fondation d’utilité publique

Rue de la Croisette 9
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Email : info@prebs.info
TEL: 02/318 67 11

mailto:info@prebs.info


L’asbl Réseau de Consommateurs Responsables (RCR) fait la promotion active 
d’initiatives locales, collectives et autogérées de « consommation alternative », qui 
permettent de remettre l’humain et l’environnement au centre des préoccupations 
et de reconstruire un système viable sur le long terme.



Actuellement, les initiatives promues sont :

les systèmes d’échanges locaux (SEL),
les réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RErS),
les potagers collectifs,
les donneries,
les groupes d’achats alimentaires (GAC-GAS-GASAP-AMAP),
les Repair cafés

Nos services aux initiatives : 

Cartographie
Aide création et appui
Formations
Documentation et outils



Nous avons construit notre propre modèle de 
gouvernance, en nous basant sur les modèles de la 
"sociocratie" et de "l'holacratie", ainsi que sur 
l'expérience des initiatives citoyennes (souvent 
organisées informellement autour d'un cercle 
central) 

Dans ce modèle, différents cercles s'organisent, 
prennent des décisions et les appliquent en toute 
souveraineté, dans le cadre de leurs rôles et 
redevabilités. Les questions plus larges, ou qui 
concernent des aspects fondamentaux du RCR, se 
discutent au sein du "groupe coeur". 



Réseau de Consommateurs 
Responsables

Place de l'Ilon, 13
5000 Namur

081 22 69 50

info@asblrcr.be

Parmi vous ce soir : Anissa Ouertani


