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Introduction générale 
 
A ce stade du projet, il apparait intéressant de faire le bilan des premières activités et résultats réalisés 
dans le cadre du projet et de dresser les différentes perspectives qui se profilent. Il paraît également 
pertinent de décrire globalement la dynamique de travail qui a été enclenchée et d’évaluer ce qui 
fonctionne et ce qui fonctionne moins.  
 
Dans la partie 1, le rapport d’activités sur les mois de janvier 2018 à septembre 2018 a donc pour 
intention de faire ce double bilan sur les jalons du projet qui ont été entamés. Pour rappel, ceux-ci sont 
les : 

 jalon 0 (transversal au projet) sur l'émergence d’une identité commune (janvier 2018-
décembre 2020) ; 

 jalon 1 sur la mutualisation (l’entraide mutuelle) comme trajectoire de mise à l’échelle et 
d’augmentation d’impact des alternatives bruxelloises : explorations et états de l’art (janvier 
2018-juin 2018) ;  

 jalon 2 sur les thématiques de mutualisation adaptées aux alternatives de transition 
bruxelloises et pertinentes pour l’ambition de mise à l’échelle : identification des thématiques 
prioritaires, construction des partenariats et définition des différents processus. 

 
Dans la partie 2, le rapport détaillé revient sur le cheminement du projet, son contenu, les 
apprentissages acquis par les co-chercheurs et les découvertes en cours. 
Ce rapport en deux parties permettra de mettre au courant les responsables du suivi du projet chez 
Innoviris, mais également de nourrir la discussion avec le consortium élargi, voire le comité de pilotage 
établi, ainsi que de faire un retour de nos travaux vers les parties prenantes intéressées avec lesquelles 
nous sommes en contact et qui auraient participé aux différents activités de co-création. 
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PARTIE 1 : Synthèse des activités et des 
résultats 
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Jalon 0 (transversal au projet) : l'émergence d’une identité 
commune  
janvier 2018-décembre 2020 
Objectifs : 
Répondre aux questions suivantes : 

 Qu’est-ce que je sais de l'existence d'une éventuelle communauté de nécessité et d’identité qui 
expliquerait l’association de millier de citoyens bruxellois dans les différents projets alternatifs bruxellois ? 

 Qu’est-ce que je sais des émergences, échecs, erreurs, réussites des mouvements alternatifs qui ont déjà 
émergés par le passé en Europe ou ailleurs ? 

 Comment puis-je définir une identité commune partagée aujourd'hui par les alternatives bruxelloises en 
termes de valeurs, d’ambitions, de théorie du changement, etc. ? 

 
Livrables : 

 Une note de synthèse après chaque jalon reprenant les éléments « identité » qui sont apparus au cours des 
activités du jalon. 
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Résumé des activités : 
Le projet Mutualisons ! Samen Bouwen avance grâce à différents niveaux d’activités de co-création. 
Ainsi, le noyau de partenaires initiaux (le consortium constitué des responsables de projets) et le noyau 
élargi (comprenant toutes les personnes impliquées dans les structures partenaires) se rencontrent de 
manière régulière : 

Réunions du noyau de partenaires (consortium) 

Sujet : questions opérationnelles et de contenu, 
notamment concernant l’identité  

05-02-18 

12-02-18 

09-04-18 

16-04-18 

02-05-18 

14-05-18 

13-06-18 

18-06-18 

25-06-18 

19-07-18 

20-08-18 

27-08-18 

10-09-18 

24-09-18 

Réunions du noyau de partenaires élargi 

Sujet : questions de vision et de contenu, 
notamment concernant l’identité 

23-01-18 

19-03-18 

 
Par ailleurs, afin d’appréhender l’identité, les besoins et les ressources des alternatives transformatrices 
bruxelloises, les co-chercheurs ont réalisé diverses activités sur cette période. 

 des entretiens bilatéraux  

Entretiens bilatéraux    

Sujet : comprendre les aspects communs des 
alternatives et monter un comité de pilotage du 
projet Dates Partenaire présent 

Zero Waste  23-03-18  Réseau transition 

Coordination Ecoles de devoirs  05-04-18  Réseau transition 

Bral 12-04-18  Réseau transition 

Fédération des bibliothèques  17-07-18  Réseau transition 

IEB 10-04-18  Financité 

Fébul 04-04-18  Dewey 

Fédération des Maisons Médicales  20-04-18  Réseau transition, IGEAT 

Useitoo 12-06-18 Financité 

Rabad  20-04-18  IGEAT 

Rencontre des continents  
 02-05-
2018 Dewey, IGEAT 

Urbike  27-03-18  Financité 
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SAWB 23-05-18   Financité 

CoopCity 23-05-18   Financité 

 
 participation à diverses réunions et création de liens  

Création de lien   

Sujet : rencontrer des acteurs qui 
nourrissent le projet Dates Partenaire présent 

Incommon  
 Tous les mardis matin 
depuis octobre 2018 Dewey 

Commoning  
Un mercredi sur deux 
depuis mai 2018 Dewey 

Bral, Communa   04-09-2018 Financité 

SAWB  28-09-2018 Réseau transition 

Mycélium   Lien continu Réseau transition 

Wallonie demain   Lien continu Réseau transition 

Quartier durable citoyen   Lien continu Réseau transition 

Vilco (bilatérale)   06-02-2018 Réseau transition 

Vilco  (participation groupe)   20-03-2018 Réseau transition 

Focus groupe d’un mémoire sur 
la communication des 

alternatives   19-06-2018 Réseau transition 

Séminaire sur le SEM   03-07-2018 – 04-07-2018 Réseau transition, IGEAT 

Déclic en perspective  04-07-2018  Réseau transition 

Co-labs 23-08-2018 Réseau transition 

Bral, Communa 11-09-2018 Réseau transition, IGEAT 

Comité de pilotage du SEM 17-09-2018 Réseau transition 

P2P foundation 18-09-2018 Réseau transition 

Vide  technique 28-05-2018 Dewey 

Equal day 31-05-2018 Dewey 

Fearless cities 22-09-2018 Dewey 

 
 réunions publiques 

Réunions publiques   

Sujet : traiter les questions de mise à 
l'échelle des alternatives, d'identité et de 
mutualisation Dates Partenaire présent 

ateliers de storytelling  
16-05-18  Financité, Réseau transition, IGEAT 

13-06-18 Financité, Réseau transition, IGEAT 

ateliers de cartographie  27-06-18 Dewey, Financité 

journée de lancement public de 
Mutualisons ! Samen Bouwen 23-04-18 

Financité, Réseau transition, Dewey, 
IGEAT 

 
 

 échanges avec le comité de pilotage  
 

Réunions du comité de pilotage   
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Sujet: traiter les questions de mise à 
l'échelle des alternatives, d'identité et de 
mutualisation et valider les propositions Date Partenaire présent 

réunion du comité de pilotage 20-09-18 Financité, Réseau transition, IGEAT 

 
 enquête en ligne  portant sur la question des besoins rencontrés par les alternatives et leurs 

ressources à disposition (entre le mai 2018 et juillet 2018) 
 Revue de littérature portée par l’IGEAT, en continu depuis le début du projet : cette revue de 

littérature a en effet porté sur les objets d’études de différents courants théorique (transition 
studies) ou champs disciplinaires (économie sociale), et les différentes définitions qui sont 
proposées. Le mise en discussion de ces différentes définitions nous ont fait avancer dans la 
compréhension de ce que peut « vouloir dire » être une alternative dans le contexte du projet. 
(Annexe 2 – Revue de littérature) 

Résumé des résultats : 
Livrable : Une note de synthèse sur l’identité a été rédigée sur bases des différentes activités menées. 
En (très) résumé, livrer une définition arrêtée d’une alternative est compliqué, toutefois, plusieurs 
éléments sont à retenir pour être considérée comme telle. Ainsi, il convient de mettre en œuvre :  
- « une activité concrète… » : répondre à des besoins sociaux réels en RBC et satisfaire une forme 
d'intérêt commun (qui ne peut pas se résumer à une somme d'intérêts particuliers), c'est-à-dire avoir un 
« impact positif » ou à tout le moins en avoir l'intention et les moyens de créer cet impact 
(« expérimentation ») ;  
- « …visant à construire une forme de viabilité et de résilience pour la ville », c'est-à-dire mettre en place 
un mode de fonctionnement compatible avec la préservation de rapports sociaux harmonieux et entre 
l'être humain et la nature (« durabilité »). 
Néanmoins, il semble plus pertinent de relever un ensemble plus important de dimensions/critères qui 
permettraient de dessiner les contours de ce mouvement protéiforme. L’annexe 1 reprend l’intégralité 
de cette note. 
Planning  
En cours, et le sera tout au long du projet, c’est un jalon transversal qui se nourrira continuellement des 
activités prévues lors des différentes étapes du projet. Les prochaines étapes se dirigent vers un focus 
sur la mise en réflexion avec les alternatives présentent autour de la table des mutualisations sur la 
question du pouvoir. La question de comment faire les choses dans le cadre d’innovations sociales 
transformatrices apparait comme essentielle à creuser. Elle pourra par ailleurs l’être dans le cadre de la 
construction des mutualisations et de leurs modes de gouvernance. 
Difficultés éventuelles : 

 Bien que les co-chercheurs en sont conscients depuis le départ, l’énorme variété d’alternatives 
transformatrices à Bruxelles peut être affolante. Cette gamme d’acteurs se regroupe sous divers 
statuts légaux (coopératives, association sans but lucratif, sociétés à finalité sociale, 
entrepreneurs indépendants…) ou pas (associations de fait, collectif citoyen…), elle est souvent 
collective (par exemple des groupes citoyens luttant pour une meilleure qualité de l’air), mais 
pas toujours (exemple une activité de revalorisation de matériel audio). Chercher une identité 
commune devra se faire sur des variables ajustables. 

 Le mélange des genres entre économie sociale et « social business » est parfois compliqué à 
gérer. Parfois, la frontière semble perméable pour les partenaires du noyau, le grand public ou 
les bénéficiaires.   

Perspectives pour la prochaine période : 
La recherche d’une identité commune est prévue durant les 36 mois du projet. Des éléments 
supplémentaires de cette identité seront à explorer lors des prochaines étapes du projet. Celles-ci sont 
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les ateliers thématiques sur les quatre axes retenus :  
- la mutualisation d’un lieu 
- la mutualisation de l’information et de la communication  
- la mutualisation des forces vives 
- la mise en place d’une monnaie d’échange entre les alternatives  
De plus amples informations sur ces axes thématiques se trouvent plus bas. 
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PHASE 1, jalon 1 : la mutualisation (l’entraide mutuelle) 
comme trajectoire de mise à l’échelle et d’augmentation 
d’impact des alternatives bruxelloises : explorations et états 
de l’art  
janvier 2018-juin 2018 
Objectifs :  
Répondre aux questions : 

 Qu’est-ce que je sais sur la mise à l’échelle et l’augmentation d’impact (des alternatives bruxelloises) ? 

 Qu’est-ce que je sais sur le potentiel et la pertinence de la mutualisation de ressources comme trajectoire 
de mise à l’échelle des alternatives bruxelloises ? 

 Comment ai-je acquis ces connaissances ? 
Livrables : 

 Le groupe porteur élargi (partenaires financés + autres) sera formé ; 

 Des définitions claires ou à tout le moins partagée par ce groupe porteur de la mise à l’échelle et de la 
mutualisation et de leurs enjeux seront disponibles via un Cahier de synthèse : « Etude de la mutualisation 
comme trajectoire de mise à l’échelle des alternatives de transition bruxelloises : définitions, potentiels, 
risques et enjeux ». 
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Résumé des activités  
Afin de répondre aux questions de ce jalon, les co-chercheurs ont cherché à identifier : 

 des secteurs-clés : ce sont ceux utilisés sur la carte Belgique, mode d’emploi de Dewey qui ont 
été retenus. Ces catégories, utilisées depuis 2016, permettent de couvrir le large champ des 
alternatives à Bruxelles.  

 des acteurs-clés : deux types d’acteurs ont été rencontrés, d’une part, ceux qui agiront comme 
co-chercheurs dans les différents axes thématiques de mutualisation et, d’autre part, ceux qui 
feront partie du comité de pilotage, ce dernier ayant pour but de valider les grandes orientations 
du projet. Initialement, il avait été pensé de convoquer ce comité trois fois par an mais la réalité 
de terrain (temps disponible) prône seulement deux fois.  

 des travaux de revue de littérature « classique » : un document sur la littérature (annexe 2) liée 
au sujet de la mutualisation a été rédigé. Il servira notamment à rédiger un glossaire des termes 
utilisés dans le projet. 

Sur les questions du jalon, des activités ont également été entreprises pour répondre aux questions 
suivantes : 
1/ Qu’est-ce que je sais sur la mise à l’échelle et l’augmentation d’impact (des alternatives bruxelloises) 
? 

 le travail entrepris dans le cadre de la revue de littérature a permis de déterminer l’état de l’art 
via différents courants littéraires sur la mise à l’échelle et l’augmentation d’impact (des 
alternatives bruxelloises). Les cahiers de synthèse n° 1 et 2 reprennent les éléments synthétiques 
liés à cette question (Annexe 3 et 4). L’exploration plus avant de ces éléments dans les living labs 
de ces phénomènes devrait pouvoir se faire au cours de l’avancée du projet  

        
Plus particulièrement, la pertinence pour les alternatives de réaliser une mise à l’échelle et 
l’augmentation d’impact a récolté une totalité de votes lors du débat mouvant du 23/04/2018. Ce 
résultat est intéressant car assez contre intuitif par rapport à l’image que donnent de nombreuses 
initiatives citoyennes, qui justement fonctionnent de façon très locale et à très petite échelle. Ce constat 
permet d’affirmer que les acteurs ont soit une vision réaliste du changement social (qu’il faut un 
minimum de mise à l’échelle), soit qu’ils ont déjà une taille et un rayon d’action qui est plus large. 
 
2/ Qu’est-ce que je sais sur le potentiel et la pertinence de la mutualisation de ressources comme 
trajectoire de mise à l’échelle des alternatives bruxelloises ? 
 

 le potentiel et la pertinence de la mutualisation de ressources comme trajectoire de mise à 
l’échelle des alternatives bruxelloises : cette question a été explorée lors de la réunion de 
lancement notamment grâce à un débat mouvant. Le résultat n’est pas tranché, à la question 
« mutualiser est une alternative » les participants étaient très divisés (pas clivés mais répartis 
tout au long de la salle). Pour autant, le succès de l’activité de lancement a permis de confirmer 
l’intérêt des publics concernés pour construire des coopérations plus formelles de façon 
générale et des mutualisations spécifiques de façon plus concrète. L’ensemble du diagnostic lié 
à cette question est compilée dans le Cahier de synthèse n°2 (Annexe 4). 

 à ce stade du projet, le débat mouvant, les consultations bilatérales et la rencontre avec le 
comité de pilotage ont orienté le démarrage de quatre chantiers de mutualisation, qui répondent 
aux acquis des premières activités de recherche menées depuis le début de l’année : 

o Mutualisation des forces vives : à ce stade du projet, deux directions semblent possibles 
: un système type « groupement d’employeurs » ou un système de recensement et de 
matching des bénévoles probablement avec Co Labs et leur plateforme Call Up. Les 
ateliers prévus de novembre à janvier 2019 permettront d’affiner et d'engager le travail 
vers une ou l'autre des propositions ;  

o Mutualisation de l’information et de la communication et de la création de la 
communauté en s’appuyant et alimentant la carte Dewey ; 
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o Mutualisation d’un lieu « QG », un point d’ancrage physique, qui sera coordonnée avec 
Communa et Bral, voire d’autres acteurs intéressés. 

o Mutualisation d’un système d’échange interne inspiré des systèmes d’échange locaux 
en partenariat avec le prototypage du système d’échange Mycélium du projet 
Mycélium ;  

 
3/ Comment ai-je acquis ces connaissances ? 
 

 Elle s’est faite via les activités citées au jalon 1 ainsi que via le travail de littérature. Elle devrait 
se poursuivre tout au long du projet. 

Résumé des résultats 
Les résultats principaux de ce jalon sont : 

 la création d’un groupe porteur élargi : oui, au niveau du comité de pilotage. Ainsi, seize 
structures se sont engagées à en faire partie régulièrement et à suivre le projet, faute de 
ressources.  

 définitions partagées par ce groupe porteur de la mise à l’échelle et de la mutualisation et de 
leurs enjeux : un Cahier de synthèse (annexe 3)  intitulé « Etude de la mutualisation comme 
trajectoire de mise à l’échelle des alternatives de transition bruxelloises : définitions, potentiels, 
risques et enjeux » comprend les réflexions à ce jour des co-chercheurs et du comité sur la 
question.  

  
Planning : 
Les activités de ce jalon sont terminées, notamment la constitution d’un comité de pilotage et la 
rédaction d’un cahier de synthèse sur l’étude de la mutualisation comme trajectoire de mise à l’échelle 
des alternatives bruxelloises, malgré qu’il serait illusoire de croire qu’elles resteront figées pour le reste 
du projet. Les membres du comité de pilotage pourraient varier dans le temps et il n’est pas exclu que 
de nouveaux éléments soient à consigner dans le cahier de synthèse. 
Difficultés éventuelles : 

 Une des méthodologies préconisées lors de ce jalon est la méthode d’analyse en groupe (MAG). 
En fin de compte, cette méthode d’exploration en tant que telle n’a pas été utilisée car jugée 
trop longue par les co-chercheurs (un minimum de 3 jours sont nécessaires pour parvenir à un 
résultat) pour le temps disponible des membres du comité de pilotage. Une version allégée de 
la MAG, nommée « storytelling » a plutôt été utilisée ainsi que d’autres outils de l’intelligence 
collective tels que le débat mouvant ou le world café.  

 Enfin, constituer un comité de pilotage représentatif (en termes d’activités, de publics cibles, 
etc.) représente un défi. Les représentants des alternatives sont en général très sollicités et leur 
temps de travail restreint. Ceux qui viennent et viendront aux réunions du comité de pilotage 
devront y trouver leur intérêt.  

 Il existe également des « zones grises » de mutualisations qui posent la question de la pertinence 
de tout mutualiser. Elles ont été évoquées à plusieurs reprises aussi bien dans les rencontres du 
groupe de pilotage que lors de la réunion publique du 23/4. Certaines mutualisations sont 
contreproductives du point de vue « meta », par exemple, la mutualisation ne peut pas être une 
adaptation aux coupes budgétaires (en mettant en place un groupement d’employeur parce qu’il 
n’y a plus de moyens d’employer du personnel pourtant nécessaire) au risque de donner des 
arguments pour dire que les moyens seraient suffisants ou que d’autres coupes sont encore 
possibles. 

Perspectives pour la prochaine période : 
A priori les activités de ce jalon sont terminées. Toutefois, si le comité de pilotage est actuellement bien 
constitué, toutes les réunions n’ont pas eu lieu. D’autres sont prévues, à raison de deux fois par an, et 
elles devraient vraisemblablement apporter de nouveaux éléments.  
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PHASE 1, jalon 2 : Les thématiques de mutualisation adaptées 
aux alternatives de transition bruxelloises et pertinentes pour 
l’ambition de mise à l’échelle : identification des thématiques 
prioritaires, construction des partenariats et définition des 
différents processus  
mai 2018-décembre 2018 
Objectifs :  
Répondre aux questions : 

 Que mutualiser ? Quels sont les besoins qui seraient sujets à entraide mutuelle dans le monde des 
alternatives bruxelloises ?  

 Avec qui mutualiser ?  
 Comment mutualiser ? 

Livrables : 

 Les ressources qui seront soumises à expérimentation seront clairement identifiées ; 

 Les groupes d’action liés aux expérimentations seront formés et auront définis leurs objectifs. 

 Cahier de synthèse 2 : « Le manque de ressources des alternatives de transition bruxelloises : objectivation 
et analyse à partir des besoins des acteurs de ces alternatives ».  

 Cahier de synthèse 3 : « Planification d’une mutualisation : finalités et objectifs concrets, modes de gestion 
et de gouvernance, types de calendriers. Co-construction d’une liste de bonne pratiques ou bons réflexes 
nécessaires à l’entraide mutuelle ». à venir 



Rapport d’activités et détaillé après 9 mois 

15 
 

Résumé des activités  
Les activités pour ce jalon ont été réalisées via de multiples techniques afin d’obtenir des données de 
différents types d’alternatives. Voici les différentes méthodes de collecte :  
    • série d’entretiens qualitatifs avec des représentants d’alternatives qui rassemblent (réseaux, 
fédérations, etc.) ; (annexe 5 : guide d’entretien) 
    • technique participative (débat mouvant) lors de la soirée de lancement du projet ; 
    • questionnaire en ligne, permettant de capturer des données d’associations plus petites n’ayant pas 
le temps de participer aux laboratoires et ateliers (associations de fait et petites ASBLs) (annexe 6 : 
questionnaire en ligne) 
    • deux ateliers utilisant la technique du « storytelling ». 
Ces différents moments ont permis de toucher différents types de publics selon leur disponibilité mais 
aussi selon leurs attirances vis-à-vis d’une méthode ou l’autre. 

 en cours : notes de synthèse sur chaque thématique 
Résumé des résultats 

 Trois axes thématiques et un système d’échange comme mentionné dans le jalon 1 ont été 
retenus. Il s’agit groupements d’intérêt suivants :  

o Mutualisation des forces vives : à ce stade du projet, deux directions semblent possibles 
: un système type « groupement d’employeurs » ou un système de recensement et de 
matching des bénévoles probablement avec Co Labs et leur plateforme Call Up. Les 
ateliers prévus de novembre à janvier 2019 permettront d’affiner et d'engager le travail 
vers une ou l'autre des propositions ;  

o mutualisation de l’information et de la communication et de la création de la 
communauté en s’appuyant et alimentant la carte Dewey ; 

o mutualisation d’un lieu « QG », un point d’ancrage physique avec Communa et Bral, 
voire d’autres acteurs intéressés. 

o mutualisation d’un système d’échange interne inspiré des systèmes d’échange locaux en 
partenariat avec le prototypage du système d’échange Mycélium du projet Mycélium. 

 Les groupes d’action liés aux expérimentations sont donc formés mais doivent dans les prochains 
mois définir leurs objectifs et leurs plans d’action. 

 Le Cahier de synthèse 2 intitulé « Le manque de ressources des alternatives de transition 
bruxelloises : objectivation et analyse à partir des besoins des acteurs de ces alternatives » est 
rédigé et se trouve en annexe 4.  

 Il est encore trop tôt pour le Cahier de synthèse 3 sur la « Planification d’une mutualisation : 
finalités et objectifs concrets, modes de gestion et de gouvernance, types de calendriers. Co-
construction d’une liste de bonne pratiques ou bons réflexes nécessaires à l’entraide mutuelle ».  

Planning  
En cours. Ainsi, des groupes d’actions sont formés ou en cours de formations avec les acteurs mentionnés 
alors que les objectifs et les plans d’actions restent à définir. De même, un premier livrable, le cahier de 
synthèse 2 est rédigé mais le cahier de synthèse 3 reste à rédiger selon les décisions des groupes porteurs 
de mutualisation. 
Difficultés éventuelles : 

 Alors que l’idée de mutualiser pour la mise à l’échelle et l’augmentation d’impact des 
alternatives semble très bien acceptée, le noyau tâtonne encore à trouver le narratif qui 
emportera l’enthousiasme de celles-ci. La proposition faite par le noyau partenaire au comité de 
pilotage était de créer une coopérative intégrale bruxelloise, à l’image de celle existant en 
Catalogne, sans pour autant en épouser tous les contours (notamment l’Etat à côté de l’Etat ou 
les questions de d’évasion fiscale). Cette idée a suscité un intérêt sans pour autant être 
complétement acceptée.   

 Il est également parfois difficile de mettre en place un processus de co-création « total » lorsque 
les participants expriment aussi le besoin d’être guidés dans un projet plus concret qui permet 
de mieux fédérer. L’avancée du travail sur plusieurs axes thématiques amène également la 
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question d’un besoin de « bannière commune » ou de « liant » pour rassembler toute la 
communauté Mutualisons ! Samen Bouwen œuvrant dans les quatre chantiers de mutualisation. 

 Comme beaucoup d’autres projets de recherche participative, nous nous heurtons également 
au temps de travail disponible des co-chercheurs en général non rémunérés pour s’impliquer 
dans le projet. 

Perspectives pour la prochaine période : 
 Afin de définir des objectifs et un plan d’actions, chaque groupe de mutualisation participera à 

des ateliers de prospective participative à partir de novembre 2018. Ces ateliers viseront à être 
équitablement répartis au niveau géographique et veilleront à faire participer des alternatives 
opérant au sein de secteurs d’activités différents (alimentation, mobilité, éducation, santé, etc.). 
Ces ateliers suivront une logique d’intelligence collective partant de l’émergence et de la 
créativité afin d’aboutir à la convergence et à la prise de décision. Ils viseront les objectifs 
suivants : 

Objectifs « transversaux » 
• amener du contenu au niveau de l’axe identité (narratif et stratégie commune) ; 
• produire de la connaissance au niveau de la mutualisation ; 
• s’interroger sur les zones grises de la mutualisation ; 
• communiquer sur le projet et le concept de coopération systémique et systématique ; 
• pérenniser des acquis qui survivront au financement du projet. 

Objectifs par thématique 
• renforcer des dynamiques en cours ou émergentes ; 
• créer et renforcer les groupes porteurs par mutualisation ; 
• planifier la construction des mutualisations (qui ? quoi ? comment ?) ; 
• confronter ces plans d’action avec le terrain ; 
• concrétiser les idées et les thématiques de mutualisations ; 
• produire de la connaissance sur les thématiques de mutualisation ; 
• produire des outils de mutualisation pérennes. 
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PHASE 2, jalon 3 (recherche-action participative) : la mise en 
œuvre de l’adaptation : expérimentations de différentes 
formes de mutualisation dans le contexte des alternatives de 
transitions bruxelloises. Difficultés, défis, forces, faiblesses 
janvier 2019-décembre 2019 
 
Objectifs :  
Répondre aux questions : 

 Quelles sont les difficultés/problèmes rencontrés par les alternatives qui sont en train d’expérimenter une 
mutualisation ? (champ de l’action) ; 

 Comment résoudre ces difficultés ? (champ de l’accompagnement) ; 

 Qu’est-ce que ce processus (d’action et d’accompagnement) nous permet d’apprendre sur la capacité des 
alternatives à travailler ensemble ? Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? quels 
sont les facteurs d’échec ? Quels sont les facteurs de réussite ? (champ de la recherche). 

Livrables : 

 Des mutuelles d’entraide seront concrètement mises en place ; 

 Les difficultés liées aux processus de mise en œuvre des mutuelles seront clairement identifiées et des 
pistes de solutions issues des actions seront dégagées. 

 Working Paper 4 : « Actions de mutualisation de ressources entres alternatives bruxelloises : récits, retours 
d’expériences et mise en perspective ». 

Résumé des activités  
Résumé des résultats 
Planning en 
En cours/retardé/terminé ? 
Difficultés éventuelles : 
Perspectives pour la prochaine période : 
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PHASE 3, jalon 4 : Evaluation des mutualisations mises en 
œuvre  
janvier 2020-décembre 2020 
 
Objectifs :  
Répondre aux questions : 

 La mutualisation (telle qu’elle sera envisagée et définie par les acteurs concernés) comme trajectoire de 
mise à l’échelle (telle qu’’elle sera définie par les acteurs concernés) est-elle crédible une fois qu’une mise 
en action est réalisée ?  

 Vaudrait-elle la peine d’être, à son tour, elle-même élargie à d’autres thématiques-ressources, à d’autres 
quartiers ou espaces, d’être mise à l’échelle ? 

 
Livrables : 

 Un système de critères et d’indicateurs d’évaluation des mutualisations comme trajectoire de mise à 
l’échelle ; 

 Une vision claire de la pertinence des mutualisations expérimentées pour le projet de mise à l’échelle ; 

 Working Paper 5 : « La mutualisation comme trajectoire de mise à l’échelle des alternatives bruxelloises : 
système co-construit d’évaluation ». 

 Tableaux de bord pour chaque expérimentation de mutuelle : résultats, interprétation des résultats et 
plan de communication des enseignements et apprentissages générés. 

Résumé des activités  
Résumé des résultats 
Planning en 
En cours/retardé/terminé ? 
Difficultés éventuelles : 
Perspectives pour la prochaine période : 

 

ACTIVITES DE SUPPORT au projet 
 
Développement de supports de communication pour : 
- faire connaitre le projet 
- rendre compte des activités et des résultats 

Résumé des activités  
- développement d’un logo pour le projet Mutualisons ! Samen Bouwen 
- travail sur une fiche de présentation du projet : écriture d’un cahier des charges, réunions 

avec un studio de graphisme 
- travail sur le développement d’un site internet : élaboration collective d’un cahier des 

charges, réunions de travail avec un développeur de site internet 
Difficultés éventuelles :  

 Afin de porter le projet, une charte graphique et un site Internet sont en cours de réalisation. 
C’est un processus parallèle aux activités qui suit les rebondissements du projet. Ce n’est pas 
toujours évident de communiquer des idées claires aux sous-traitants alors que le projet est en 
cours d’expérimentation. 

Perspectives pour la prochaine période : 
- finalisation de la fiche de présentation du projet 
- mise en ligne d’un site internet léger  
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PARTIE 2 : Rapport détaillé 
 
Introduction 
Ce rapport détaillé vise à éclairer le lecteur sur le cheminement que prend le projet 
Mutualisons ! Samen Bouwen dont notamment la mise en place du dispositif exploratoire et de ses 
dispositifs de co-expérimentation, détaille à ce jour quels ont été les points de basculement du projet 
et enfin termine en résumant les principaux apprentissages et découvertes, sachant que ceux-ci sont 
expliqués plus largement dans les note et cahier de synthèse jointes en annexe au rapport.  

Cheminement  

 
Problématique de résilience 
 
Face aux multiples crises (financière, écologique, de gouvernance, etc.), il existe un nombre 
incalculable d’initiatives porteuses de changement et vectrices de résilience pour la ville. Ces projets 
sont cependant menacés par de nombreuses fragilités (manques de ressources, absence d’un narratif 
commun, etc.) qui réduisent leur impact local et politique. Ce constat établi, le projet Mutualisons ! 
Samen Bouwen propose de travailler à la résilience de tous ces projets et par là, de contribuer à la 
résilience de la ville dans son ensemble. 

 
La mutualisation comme vecteur de résilience et de mise à l’échelle 
 
Au sein de l’écosystème bruxellois des alternatives transformatrices, peu de coopérations et de 
collaborations sont formalisées. Dans le récit de la résilience, l’entraide mutuelle joue pourtant un rôle 
central. L’existence de réseaux et de collaborations sont sans cesse désignés comme des facteurs ou 
des leviers de transformation plus profonde. La formalisation de processus de mutualisations entre 
alternatives semble dès lors essentielle pour renforcer les impacts spécifiques et politiques de ces 
projets vecteurs de résilience au niveau de la RBC.  
 
Le projet Mutualisons ! Samen Bouwen propose d’explorer et d’étudier de multiples processus de 
mutualisations entre tous ces acteurs. Les apprentissages qui découleront de ces expériences 
permettront de développer un « réseau de mutualisations » destiné à pallier les fragilités des 
alternatives et à faire émerger un narratif et une stratégie commune vecteurs de transformation 
radicale.  
 
Suite à la phase exploratoire, la notion de coopération systémique et systématique (« intégrale » dans 
un premier temps) et quatre premières thématiques de mutualisation (qui en appellent 
potentiellement d’autres) ont émergé :  
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Proposition générale : la coopération systémique et systématique 

Problèmes : fragilité des alternatives, manque d’impact à grande échelle, manque de cohérence et de coopération 
systémique 
Solution (intention) : Générer de la coopération systémique au sein de l’écosystème des alternatives bruxelloise via 
quatre (actuellement) canaux de coopération formelle (la mutualisation de « ressources ») 
Public cible : de façon globale, l’ensemble des projets qui se reconnaissent dans la définition que nous proposons 
« d’alternative » ; chaque thématique liante (cf. infra) s’adressant à des publics plus spécifiés le cas échéant 
Effets attendus : réduction de certaines fragilités concrètes des alternatives ; augmentation de l’impact ; création d’une 
communauté de visions transformatrices 
Méthodes : co-création, bottom-up, réflexivité collective 
Timing : 2018-2020 

Mutualisation d’un lieu 

Problème : Les alternatives 
soulignent un manque 
d’espace en terme de 
ressource et d’un point 
d’ancrage physique qui soit 
la vitrine d’un mouvement 
citoyen de grande ampleur. 
Si l’on pressent un 
mouvement citoyen 
bruxellois, on peine à 
l’identifier clairement sur la 
carte… 
Solution (intention) : Une 
oasis de résilience et de 
transformation sociale : créer 
un lieu commun et partagé 
qui soit une vitrine et un 
catalyseur pour le 
mouvement, le « bras 
armé », le QG, la base arrière 
de sa force de frappe. 
Public cible : Prioritairement 
les associations de réseaux, 
les acteurs qui rassemblent 
déjà un ensemble de projets 
(Réseaux, Fédérations, etc.) 
et ce dans chacun des 
secteurs identifiés (cf. 
catégories Belgique, Mode 
d’emploi) 
Effets attendus : ancrage 
physique du mouvement ; 
augmentation de la visibilité ; 
interconnaissance entre les 
associations occupantes et 
gestionnaires ; économies 
d’échelles ; lieu de 
référence ; apprentissages de 
la coopération ; création 
d‘une communauté qui se 
donne une certaine 
cohérence ; mise à 
disposition de locaux à des 
projets naissants ; centre de 
référence. 
 

Mutualisation des 
forces vives 

Problèmes : De nombreuses 
alternatives « perdent » 
beaucoup de temps et 
d’argent pour des tâches 
administratives 
(comptabilité, gestions, etc.) 
ou opérationnelle (com’, IT, 
etc.), généralement parce 
qu’elles n’ont pas les 
compétences, ni les moyens 
d’engager des personnes qui 
le sont pour réaliser ces 
travaux. 
Solution (intention) : Créer 
un groupement 
d’employeurs permettant 
d’engager collectivement 
sous contrat des personnes 
compétentes dans certains 
domaines et répartir leurs 
temps de travail entre les 
alternatives membres et 
bénéficiaires.  
Public cible : Prioritairement 
les associations de terrain et 
les entrepreneurs sociaux en 
manquent de temps et de 
compétences spécifiques. 
Effets attendus : libération 
de temps pour se consacrer 
aux finalités sociétales ; 
efficacité ; économie 
d’échelle ; apprentissage de 
la coopération. 
 
 

Mutualisation de 

l’information (et de la 
communication) 

Problèmes : Les systèmes 
d’informations et de 
communication des 
alternatives sont éclatés et 
« concurrents » ; il n’y a pas 
d’échanges d’informations 
formalisés. 
Solution (intention) : Créer 
un outil de communication 
libre et équitable : 
mutualisation des données 
pour faire converger les 
informations, gestion 
commune des données et 
vecteur de communication 
entre alternatives et vers les 
publics 
Public cible : Prioritairement 
les associations de réseaux 
(qui fédèrent déjà des 
données), ensuite les 
associations de terrains 
demandeuses. 
Effets attendus : gains de 
temps, meilleure utilisation 
des ressources ; 
communication plus fluide ; 
cohérence ; 
interconnaissance ; partage 
de ressources ; atteindre des 
nouveaux publics. 
 
 

Un système d’échanges 

Problèmes : Les échanges 
(économiques, de biens et 
services) entre les 
alternatives sont dépendants 
du marché et de l’euro ou 
fondés sur le bénévolat. Dans 
un cas comme dans l’autre, 
cela pose des limites. 
Solution (intention) : Créer 
un système d’échanges plus 
ouvert qui puisse permettre 
de ne pas faire un recours 
systématique à l’euro (qui 
exclut ceux qui n’en n’ont 
pas assez) sans pour autant 
être dépendant de la bonne 
volonté (rétribuer les 
services bénévoles). 
Public cible : Prioritairement 
les associations de terrain et 
les entrepreneurs sociaux en 
besoin d‘échanges ponctuels 
ou réguliers. 
Effets attendus : créer des 
échanges nouveaux (par leur 
nature et par leurs parties 
prenantes) ; augmenter la 
résilience de chaque projet 
et réduire sa fragilité ; 
apprentissage de la 
coopération.  
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Une équipe de co-chercheurs en différents sous-groupes 
 
L’équipe de co-chercheurs peut être représentée par le schéma suivant : 

L’équipe se divise en différents sous-groupes : 
 
1) Pour chaque thématique de mutualisation identifiée des partenaires sont envisagés (l’objectif est 
de développer ces partenariats au fur et à mesure) : 
- Lieu : Nous travaillons actuellement avec le Bral et Communa comme partenaires principaux. 
 
- Forces vives : Un partenariat avec l’asbl Co-Labs est envisageable et les tractations sont en cours. Le 
contact est très favorable mais rien n’a encore été formalisé. Inter-Environnement Bruxelles semble 
également intéressé par la thématique. 
 
- Info & Com’ : Dewey, le collectif « In Common », Démosphère Bruxelles ou encore Cherry Pulp sont 
pressentis. 
 

- SEM (Système d’Echange du Mycélium) : Un groupe porteur est déjà en place. Il est composé du 
collectif Mycélium, du Réseau des Consommateurs Responsables, de Communa, de Cobea, de Make It 
Sound, de l’asbl Empreintes et de Collectiva. 
 
2) Un comité de pilotage du projet a été mis en place, constitué de 15 alternatives représentatives 
d’un secteur et avec une expérience en matière de mutualisation : Zéro waste Belgium, la Coordination 
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des écoles de devoirs, le Bral, la Fédération des maisons médicales, le Réseau des Acteurs Bruxellois 
pour l’Alimentation Durable, Rencontre des Continents, Inter-Environnement Bruxelles, Usitoo, la 
Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement, SAW-B, Coopcity, Communa, Urbike, Mycélium, 
le Brussels Study Institute. 
 
Ce comité de pilotage peut être considéré comme une sorte de gardien du projet chargé de valider les 
décisions stratégiques et de surveiller leur mise en œuvre.  
Les décisions de ce comité sont collectivement arrêtées par ses membres. Les partenaires du projet 
animent les réunions et s’assurent de la mise en œuvre des décisions. Les missions de ce comité sont 
les suivantes : 

a. apports de connaissances, savoirs et réflexions à propos des besoins du terrain en termes de 
mutualisation de ressources ; 

b. validation des grandes décisions et directions prise par les partenaires du projet dans le 
pilotage des actions de recherche ;  

c. dissémination des événements et des résultats du projet dans leurs réseaux respectifs. 
 
3) L’ensemble du projet est coordonné par le groupe porteur (initiateurs) : Dewey, le Réseau 
Transition, l’IGEAT et Financité. 
 
Neuf mois après le lancement de Mutualisons ! Samen Bouwen, nous avons réalisé un premier bilan 
de notre collaboration. Ce bilan pourrait servir de base pour créer des indicateurs et apporter des 
points d’attention lors de la co-création des différents livings labs, c’est pourquoi nous pensons utile 
de livrer la synthèse de ce travail ici. 
Nous avons observé nos modes de fonctionnement opérationnel internes : 
 

Fonctionnement interne du consortium 
Les partenaires ont apprécié la diversité de leur groupe (Financité, IGEAT, Dewey, Réseau Transition) 
ce qui permet une grande créativité mais également des débats de fonds très riches sur les 
orientations à prendre. Cette diversité montre également la complémentarité des expériences de 
terrain des initiateurs. 
Par ailleurs, les partenaires initiateurs du projet ont pu s’entourer de co-chercheurs (comité de 
pilotage et partenariats en cours de montage par thématique) reflétant la diversité du terrain tout en 
développant une « taille » suffisante pour être significatif et représentatif. Les partenaires initiateurs 
ont ciblé avec discernement les co-chercheurs les plus porteurs de potentiel de diffusion du 
changement. Cette diversité apporte cependant une forme de flou sur les différents rôles et 
responsabilités des partenaires (et des personnes) qu’il s’agira de clarifier dans les prochains mois. 
Bien que ce soit probablement inhérent aux premiers mois du projet, qui est centré sur le premier 
diagnostic de la recherche-action, les partenaires notent parfois un manque de structure dans les 
réunions ainsi que des objectifs encore à clarifier sur certains points à ce stade de la recherche. 
Ces points d’amélioration identifiés, il conviendra de travailler à une meilleure répartition des 
responsabilités, à une formalisation plus cadrée des débats concernant le contenu du projet, à 
l’ouverture d’espaces pour des feedbacks et à des méthodes de travail permettant une plus grande 
implication de chacun dans le collectif. 

 
Un dispositif exploratoire en construction 
 
Le projet peut être synthétisé visuellement sous la forme suivante sur base du modèle de la théorie 
du changement : 
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Avec ce projet, nous cherchons à renforcer la capacité d’action d’initiatives bruxelloises qui travaillent 
à améliorer la résilience de la ville. 
 
Notre défi est de rendre les initiatives visibles, inclusives, les mettre en réseau, et, bien entendu, de 
« constituer » un narratif et une stratégie commune à cet écosystème. 
 
Nous pourrions placer le récit de Mutualisons ! Samen Bouwen à deux niveaux : 

- Il semble acquis que pour faire face à l’effondrement de la société, pour l’atténuer ou pour s’y 
adapter, les individus ont besoin d’expérimenter de nouvelles façons de faire, de les diffuser, 
de les améliorer. Bref, un nombre d’acteurs sans cesse plus important travaille à transformer 
la société, par de multiples moyens, dans de multiples secteurs, et ce dans le but de rendre la 
ville plus résiliente. Dans le récit de la résilience, l’entraide mutuelle joue un rôle central, tout 
comme au sein de la littérature sur les transitions sociotechniques. L’existence de réseaux et 
de collaborations sont désignés avec insistance comme des facteurs ou des leviers de 
transformation plus profonde. 

- Pourtant, on remarque qu’au sein de cet écosystème d’alternatives ou d’initiatives, cette 
notion d’entraide est peu mise en pratique entre organisations, entre acteurs. Ils font tous état 
d’un environnement menaçant leur propre survie (bénévolat, subsides, etc.), et par là 
menaçant leur rôle de pionniers de la transition et de faiseurs de nouveau monde. Comment 
travailler à améliorer la résilience de cet écosystème d’alternatives porteuses de résilience 
pour la ville ? Cette question rejoint les interrogations stratégiques de partenaires de terrain 
du consortium.  
 

En conséquence, les questions communes aux partenaires sont les suivantes :  
- Comment améliorer la résilience de cet écosystème ? 
- Quels sont les facteurs qui permettraient de le rendre plus robuste, réactif, persistent ?  
- Comment lui donner une capacité d’adaptation, de récupération et de transformation dans 

le cas de chocs qui mettraient à mal ses capacités à fournir ses propres fonctions (soit 
principalement, d’ouvrir des voies de transition) ? 
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- Pourrait-on parler de la résilience communautaire de cet écosystème (cf. Servigne et autres 
auteurs) ? C’est-à-dire, l’amélioration de ses qualités réactives et proactives à faire face à des 
perturbations ou à des chocs ? (coupes de subside, manque de forces vives, absence de locaux 
et d’ancrage physique, dilution de l’information, des connaissances et des apprentissages, 
crise de gouvernance…) 
 

Les méthodes communes envisagées et employées à ce stade du projet se matérialisent en une « co-
création multiniveaux » : 

- au niveau du groupe « initiateur » du projet (les porteurs du projet) : co-création naturelle, 
informelle, basée sur les échanges réguliers, la prise de décision, la réflexivité, le travail 
commun et la collecte de données ; 

- au niveau du comité de pilotage (les acteurs méta, les réseaux existants) : co-création avec le 
groupe initiateur du projet, construisant des dispositifs variés, inspirés de l’intelligence 
collective, permettant l’émergence d’idées, de proposition, de diagnostics et de récit (les 
savoirs « chauds » de terrain permettent d’avancer dans la construction de 
l’expérimentation) ; 

- au niveau des mutualisations : des groupes constitués de membres du groupe initiateur du 
projet et des membres du comité de pilotage qui réunissent les initiatives autour d’un projet 
concret de mutualisation et le construisent dans le monde réel ; 

- à chaque niveau, des processus d’évaluation des savoirs produits, des apprentissages effectués 
et des processus de construction collective de ces résultats. 

 

Une ébauche de quatre dispositifs de co-expérimentation 
 
Comme détaillé plus haut, le dispositif d’exploratoire de co-recherche comprend l’écosystème des 
alternatives bruxelloises. Ce périmètre est en constante évolution en fonction de l’émergence ou de la 
disparition d’alternatives, d’une part, et, d’autre part, en fonction du travail mené sur l’identité et la 
définition de ce qu’est une alternative (narratif commun).  
Quatre premiers dispositifs de co-expérimentation sous la forme de mutualisations évoquées plus haut 
(lieu, forces vives, systèmes d’échange ainsi qu’information et communication) sont proposés. Ceux-ci 
n’en sont qu’à leur ébauche : des partenariats se mettent en place afin de dessiner des plans d’actions 
et des propositions d’expériences. Ceux-ci se construiront petit à petit notamment lors des ateliers 
thématiques à venir.  
 
Ces ateliers auront différents objectifs comme décrit dans le tableau ci-dessous.  
 

Objectifs « transversaux » 

 amener du contenu au niveau de l’axe identité (narratif et stratégie commune) ; 

 produire de la connaissance au niveau de la mutualisation ; 

 s’interroger sur les zones grises de la mutualisation ; 

 communiquer sur le projet et le concept de coopération systémique et systématique ; 

 pérenniser des acquis qui survivront au financement du projet. 

Objectifs par thématique 

 renforcer des dynamiques en cours ou émergentes (identification de mutualisations 
nouvelles et proposition de participation au projet si ces alternatives/projets sont 
compatibles) ; 

 créer et renforcer les groupes porteurs par mutualisation ; 

 planifier la construction des mutualisations (qui ? quoi ? comment ?) ; 

 confronter ces plans d’action avec le terrain ; 

 concrétiser les idées et les thématiques de mutualisations ; 
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 produire de la connaissance sur les thématiques de mutualisation ; 

 produire des outils de mutualisation pérennes. 

 

Points de basculement 
Différents moments ont été identifiés par les porteurs comme des étapes décisives qui ont permis des 
avancées significatives du projet. Une réunion entre Adrien (pour Financité), Mathieu (Dewey), Mayliss 
(Réseau Transition) et François (IGEAT) s’est déroulée pour évoquer ces moments clefs. Ci-dessous, les 
différents points sont repris et illustrés par des citations issues de cette réunion. 
 

Les rencontres bilatérales en vue de la constitution du comité de pilotage 
 
Au démarrage du projet en fonction d’une série de secteurs identifiés, une série d’acteurs 
représentatifs et pertinents de par leurs expériences ont été rencontrés. De façon générale, ces 
rencontres ont permis d’élaborer les prémices d’une définition de ce qu’est une alternative au sens du 
projet mutualisation. Ces premières rencontres ont été vécues comme un premier point de 
basculement par différents partenaires. Voici les extraits des ressentis de ceux-ci : 
 

 Mayliss : « Ça a été un point de basculement de rencontrer l’école de devoirs parce que ça m’a 
ouvert les yeux sur la diversité des alternatives et en même temps, il y a une certaine unité de 
parcours… Unité de parcours parce qu’il s’agit d’une fédération et donc déjà d’une forme de 
mutuelle et lors de la rencontre elle a souligné de nombreux risques liés au fait d’être une 
fédération ». 
 

 Adrien : « Ce n’est pas la première fois qu’on rencontre le terrain mais c’est la première fois 
qu’on présente le projet de façon plus structurée, le projet abouti si on veut, puisqu’on revient 
vers le terrain pour la première fois après la validation du projet par Innoviris. Il s’agit des 
premiers retours, on éprouve donc le projet avec des acteurs de terrains qui ont une 
expérience plus ou moins longue de la mutualisation. Par ailleurs, on a les premiers ‘inputs’ 



Rapport d’activités et détaillé après 9 mois 

26 
 

sur l’identité et la définition d’une alternative. On avance sur le terme même d’alternative, les 
acteurs s’y retrouvent ou pas… Et on voit émerger les premiers points sur l’identité. » 
 

 Mayliss : « C’est lors des premières rencontres que certains nous disent qu’ils ne sont pas des 
alternatives… ce qui est très intéressant ». 
 

 Mathieu : « Certaines alternatives ont exprimé la crainte d’être récupérées et la peur de ne 
pas incarner la transformation sociale espérée ».  

 

La réunion de lancement du projet – 23/04/2018 
 
La réunion de lancement du projet a eu lieu le 23 avril 2018. Il s’agissait d’une première présentation 
du projet et d’un premier exercice de co-création avec les participants, notamment concernant la 
définition d’alternative : 
 

 Adrien : « C’est la première épreuve populaire du projet. » 
 

 François : « On s’est un peu mis à nu de façon publique et à un moment ça nous a obligé à faire 
des choix. » 
 

 Mayliss : « ça a extrêmement nourri la réflexion, il y avait beaucoup de contenu. » 
 

 François : « Un signal... Il y avait plus de 35 participants ce qui souligne l’engouement pour 
l’idée qui sous-tend le projet. C’est une validation positive mais qui met aussi un peu de 
pression. » 
 

 Mathieu : « J’ai ressenti aussi une pression par rapport aux grosses attentes des participants. » 
 

 Mayliss : « C’est un moment où on se rend compte de la complexité de la recherche-action. Il 
y a une tension entre la co-création et la demande de concret. » 

 

Revue de littérature 
 
Sur la réalisation de la revue de littérature (cfr. annexe 2 du rapport) : 
 

 François : « C’est très personnel mais ça recontextualise… ça objective, ça met le projet en 
perspective... Moi je trouve que par rapport à la notion d’alternative, il y a un effet rassurant 
parce que dans la littérature il n’y a pas ‘une définition’… et donc à ce moment-là, je 
comprends que ça ne sert à rien d’essayer d’arriver à une définition qui convienne à tous… Je 
comprends là aussi qu’il faut faire un choix à un moment… Je n’avais pas d’opinion arrêtée sur 
la notion d’alternative et cet appui m’a rassuré. » 

 

Réunion cartographie – 27/06/2018 
 
Une réunion autour de la thématique de la carte a été organisée en juin. Mathieu, qui menait la 
réunion, et Mayliss évoquent leurs ressentis : 
 

 Mathieu : « C’était intéressant de tester la charte, on est venu avec une charte qui propose 
des principes d’inclusion-exclusion... que met-on sur la carte ‘Belgique, Mode d’Emploi’ ? 
Après, il y a un inconfort par rapport à cette question qu’on doit développer dans les mois qui 
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viennent. Il s’agit d’un moment très intéressant et de basculement parce que beaucoup 
d’interventions ont enrichi et ont permis de souligner les flous… Ça m’a amené à des choses 
que je pense intéressantes pour l’axe identité et pour la question de mutualisation de 
l’information et de la communication en particulier. » 
 

 Mayliss : « Je vois ce moment comme le début d’un premier living lab au niveau de 
l’information communication. » 

 

Journée de travail en commun en juillet 2018 
 

Une importante réunion sous la forme de journée de travail en commun au sein du consortium s’est 
déroulée en juillet et c’est lors de celle-ci que le concept de coopérative intégrale a été cité pour la 
première fois : 
 

 François : « C’est la première fois qu’on fait des choix de contenu… qui aboutissent à une idée 
plus concrète. » 
 

 Mayliss « On a donné une direction concrète au projet en s’adaptant au terrain et en tenant 
compte des émergences en terme de mutuelles... ça a aussi alimenté nos choix de contenu et 
permis de mieux fixer le cadre. C’est aussi, pour moi, le moment où j’ai ‘dézoomé’ en disant le 
projet n’est pas un ensemble de mutuelles mais plus un cadre de coopération. Un chapeau, un 
ensemble de living labs. » 
 

 François : « En amont, on a tous fait un gros travail de formalisation et ça a été une étape 
décisive... on passe un peu de la recherche à l’action. » 
 

 Adrien : « A ce moment, le projet prend une autre dimension... l’ambition semble décuplée… 
avec le terme de coopérative intégrale on a une visée de transformation de la société... Il y a 
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un côté narratif qui se développe. On sort avec l’impression de participer à quelque chose de 
potentiellement très important. » 
 

 Mayliss « Oui... mes collègues m’ont enfin écouté quand je parlais du projet Mutualisons après 
ça... ! le terme coopérative intégrale résonne vraiment en terme d’imaginaire » 
 

 François « On répond peut-être aussi à un inconfort... A partir de ce moment, on a une histoire 
par rapport à laquelle se positionner. »  

 

Première réunion du comité de pilotage – 20/09/2018 
 
Le 20 septembre, la première réunion du comité de pilotage a été organisée. Elle a été l’occasion de 
soumettre le projet et ses évolutions aux membres : 
 

 François : « C’est à ce moment qu’il y a la validation de notre inspiration sur la coopérative 
intégrale... après c’est une validation nuancée mais constructive... Beaucoup d’apports très 
intéressants... ce qui prouve qu’on a vraiment bien choisi les membres du comité de pilotage. » 
 

 Mayliss : « Dans les choix concrets des 4 thématiques, il y avait des preneurs dans le comité et 
qui étaient prêts à s’impliquer. Ça n’est pas tombé dans un comité de pilotage qui ne se sentait 
pas concerné au niveau des choix de mutualisations ». 
 

 Adrien : « Il y avait aussi ce problème lié au niveau et au public avec le fait qu’on se rende 
compte que [les membres du] comité de pilotage sont en fait aussi le public cible et qu’il y a 
une difficulté à ce niveau-là... C’est plus difficile en terme de mobilisation et ça pose des 
questions pour la suite. »  

 

Première réunion pour formaliser la collaboration avec le Bral et Communa 
 
Suite à différents contacts lors de la phase exploratoire, une réunion a été organisée entre 
Mutualisons ! Samen Bouwen, le Bral et Communa pour formaliser un partenariat autour de la 
thématique du lieu : 
 

 Adrien : « C’est une grande avancée en terme de concrétisation du projet... le projet devient 
tangible.  C’est un moment où… c’est un avis personnel… mais j’ai le sentiment d’une sorte de 
chronologie dans la mutualisation… le lieu est le déclencheur du reste... ça met l’accent sur la 
pratique. Moi ça m’a redynamisé parce que j’ai vu beaucoup de partenaires potentiels et le 
lieu peut permettre de développer l’identité du projet et je crois que ce projet dépend 
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vraiment de ce qu’il va dégager ou représenter en terme d’identité pour les gens et les acteurs. 
Ça peut donner une première ‘essence en terme d’identité’. » 
 

 Mayliss : « Ça passe par le lieu, ça passe par le SEM mais ces parties du projet donnent le 
sentiment d’un fort potentiel de pérennisation post-financement. J’ai le sentiment que ces 
thématiques vivront après Mutualisons ! » 
 

 François : « Je trouve que c’est un fabuleux exemple de convergence entre notre recherche et 
la demande du terrain... les actions sur le terrain... C’est donc aussi un petit signal dans le sens 
où on n’est pas à côté de la plaque. » 

 
Apprentissages et découvertes 
 
Cette section du rapport détaillé reprend de manière succincte et résumée les principales découvertes 
de la phase exploratoire des premiers 9 mois du projet. 
 

Apprentissages et découvertes liées au Jalon 0 : l'émergence d’une identité 
commune 
 

Les différentes activités publiques, les rencontres entre co-chercheurs et l’exploration de la littérature 
ont permis de dégager les premiers apprentissages de ce jalon transversal au projet :  
 

 Il est difficile de nommer une frontière stricte entre ce qui est et ce qui n’est pas une 
« alternative », terme choisi par le projet pour désigner son public cible. 

 Les « alternatives » elles-mêmes ne sont pas unies sur la définition à donner à un tel terme. 

 Les auteurs de la revue de littérature ne fournissent pas non plus une définition unique des 
alternatives. 

 Il existe encore des divergences entre les partenaires initiateurs eux-mêmes sur la définition 
d’une alternative. 
 

Pour plus de détails sur les apprentissages en cours du Jalon 0, voir l’annexe 1 « Note de synthèse à 9 
mois sur l’identité des alternatives ». 
 

Apprentissages et découvertes liées au Jalon 1 : la mutualisation (l’entraide 
mutuelle) comme trajectoire de mise à l’échelle et d’augmentation d’impact 
des alternatives bruxelloises : explorations et états de l’art 
 
L’étude de la littérature nous a amené aux découvertes suivantes :  
 

 Nous pouvons retenir 5 processus stratégiques de mise à l’échelle probables pour les 
alternatives bruxelloises :  la protection, la fertilisation, les apprentissages, l’élargissement et 
la coopération. 
 

 Des mutualisations existantes montrent des opportunités telles que la pérennisation des 
activités, le renforcement du réseau, l’optimisation de la gestion, la montée en compétence et 
la solidarité mais avertissent également de risques tels que les conflits de vision, des soucis de 
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gouvernance, de la potentielle longueur du temps de mise en œuvre ou de tensions entre les 
personnes. 
 

L’ensemble des apprentissages et découvertes liées au Jalon 1 se retrouve dans l’annexe 3 le cahier de 
synthèse 1 « La mutualisation comme trajectoire de mise à l’échelle des alternatives bruxelloises : 
définitions, potentiels, risques et enjeux ». 
 

Apprentissages et découvertes liées au Jalon 2 : Les thématiques de 
mutualisation adaptées aux alternatives de transition bruxelloises et 
pertinentes pour l’ambition de mise à l’échelle : identification des thématiques 
prioritaires, construction des partenariats et définition des différents 
processus 
 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du jalon 2 a permis de découvrir :  
 

 Une convergence des besoins des alternatives notamment autour des besoins de lieu, de 
compétences transversales, de diffusion de l’information. 

 La nécessité de se doter d’un cadre de coopération afin d’encadre ses mises en communs. 
 
Une partie des apprentissages du Jalon 2 sont développés dans le cahier de synthèse 2 : « Le manque 
de ressources des alternatives de transition bruxelloises : objectivation et analyse à partir des besoins 
des acteurs de ces alternatives ». Comme ce jalon est en cours, d’autres apprentissages sont à espérer 
notamment lors de la construction des partenariats et définition des différents processus. 

 
Conclusions à 9 mois (janvier 2018-
septembre 2018) 
 
Depuis janvier, la diversité des activités entreprises, tant sur le terrain, avec les différents sous-groupes 
de co-chercheurs, que les recherches dans la littérature confirment l’intérêt de la problématique 
soulevée par Mutualisons ! Samen Bouwen : travailler à la résilience des alternatives bruxelloises, en 
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réduisant leurs fragilités et en augmentant leur impact, et par là, de contribuer à la résilience de la ville 
dans son ensemble. 
Si la notion « exacte » de l’identité des alternatives reste mouvante, celles qui ont contribué, de près 
ou de loin, montrent une envie de mutualiser sur différentes thématiques qui leur paraissent 
essentielles :  

 un lieu ; 

 des forces vives, notamment sous forme de groupement d’employeurs ; 

 l’information et la communication ; 

 un système d’échange ente alternatives. 
Les prochains mois verront se mettre en place ses mutualisations de manière concrète et, 
éventuellement, en voir émerger d’autres.  
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Synthèse non-confidentielle des résultats 
obtenus 
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Annexe 1 : Note de synthèse à 9 mois sur l’identité des 
alternatives 
 

Annexe 2 : Revue de littérature autour de la mutualisation 
 

Annexe 3 : Cahier de synthèse 1 sur « La mutualisation 
comme trajectoire de mise à l’échelle des alternatives de 
transition bruxelloises : définitions, potentiels, risques et 
enjeux ». 
 

Annexe 4 : Cahier de synthèse 2 sur « Le manque de 
ressources des alternatives de transition bruxelloises : 
objectivation et analyse à partir des besoins des acteurs de 
ces alternatives ». 
 

Annexe 5 : Guide d’entretien 
 

Annexe 6 : Questionnaire en ligne 
 

Annexe 7 : Questions posées lors du débat mouvant 
 
 
 


