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Le Mois de Mai, Mois de Micronomics est également la troisième des 
cinq étapes qui amène City Mine(d) et son réseau international de jan-
vier au KVS, à novembre à Flagey, pour soulever les consciences autour 
de l’importance des micro-initiatives urbaines. Pour cette occasion, nous 
invitons nos partenaires à une journée pour et dans l’espace public dans 
leurs propres villes, tous le même jour : 15 MAI.

Si ce livret semble avoir été imprimé sur notre imprimante, c’est bien parce 
que nous l’avons fait. Pas de magazine sur papier gla-
cé pour nous, nous voulons être capable de changer 
des choses au dernier moment, c’est pourquoi nous 
l’imprimons, et même après l’envoie de la première 
version. Parce que nous voulons vos commentaires 
: dites nous ce que vous en pensez, dites nous ce 
que vous savez et dites nous ce que vous voulez faire.. 

Pour des contributions aux projets de 2010, ou pour un des livrets, contacter City 

Mine(d) ou un de ses partenaires.

PAS EN DÉPIT 
DE LA VILLE 

MAIS POUR LA 
VILLE

  Vous êtes en train de lire le livret #3, avec la même structure 
que le #1 imprimé en janvier. Il vous parle du MOIS DE MAI, MOIS DE 
MICRONOMICS, des ambitions de City Mine(d) pour l’année 2010 à Brux-
elles, de Londres, de Ljubljana, d’autres villes, sur internet, et des rap-
ports qui ont été fait jusqu’à maintenant.

Depuis 2006, Micronomics met ensemble des initiatives allant de jar-
dins urbains à des projets de vélos en passant 
par des initiatives de quartier de bricolages et 
d’actions pour soutenir le droit des citoyens 
de di+ érente couleur de peau, d’orientation 
sexuelle ou de classe sociale. Elles parta-
gent un caractère spontané et informel, n’ont 
pas d’employeur ni d’employé, et la plupart 
d’entres elles sont urbaines non pas en dépit de la ville mais pour la ville.

QUE  
VOULEZ-

VOUS FAIRE 
FAIRE
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Bilan d’un premier temps fort d’une collabora-
tion européenne

Cette collaboration européenne s’est regroupée autour de l’importance 
des initiatives à échelle micro dans la ville et a pour objectifs :
- de renforcer la présence des micro-initiatives dans la ville 
- d’utiliser le réseau comme un levier au niveau local
- de soutenir les micro-initiatives dans la ville en ayant un impact sur les 
di+ érents contextes locaux mais également sur des agendas plus large.
- d’impulser une reconnaissance des initiatives à échelle micro à un 
niveau européen 

Pour cela, City Mine(d) et ses 13 partenaires organisent une 
plate-forme urbaine le 19,20 et 21 novembre à Flagey qui sera 
l’occasion de présenter 75 initiatives européennes actives localement 
et d’échanger sur des pratiques et des expériences…

Le 29 janvier au soir, vous avez été plus de 200 personnes à écouter 
Nikolai Je+ s faire un bilan des ateliers de la journée et le professeur 
Erik Swyndegouw parler des droits de la ville “whose right to the city ?”. 
Une bonne occasion pour nous de passer à l’action pour 
la première fois avec la Foire aux Savoir-Faire , l’ouverture 
de la Wa/  e Bank ‘Venture Capital’ (Fou de Coudre) et la 
présentation des toilettes sèches de Patrick Wouters ;
Et surtout, l’impulsion de nombreuses actions un peu partout en Eu-
rope, issues des ateliers de la journée entre les 13 partenaires;
à suivre en novembre donc... 
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Depuis le début du printemps, City Mine(d) Londres avec une 
compagnie de spectacle et de production de tv indépendan-
te, réalisent un court métrage sur les micro-initiatives de Londres. 
Jusqu’à présent, ils ont parlé avec des personnes de Bicycology – un collec-
tif de cycliste qui o+ re une multitude d’activités pour promouvoir le vélo et 
fait des liens avec des questions plus générales sur la responsabilité envi-
ronnementale et sociétale – et Refugee Youth – une communauté de jeunes 
du monde entier, un réseau de groupes de jeunes qui travaillent ensemble à 
Londres, et forment une famille autour de l’alimentation, le plaisir et l’amitié !
Pour soutenir leur histoire, ils sont également en train de parler avec des 
personnes qui consacrent leur vie à penser, décider, expliquer et gouvern-
er, ils ont déjà interroger de l’université de Columbia le professeur Saskia 
Sassen, connu pour ses analyses de la ville, de la mondialisation et des 
migrations. A suivre.

Liens utiles :

http://www.bicycology.org.uk

http://www.refugeeyouth.org

http://www.spectacle.co.uk

et les interviews sur : 

http://www.spectacle.co.uk/archive_category_! lter.php?id=18

Filmer le réseau des micro-initiatives de Lon-
dres
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MICRONOMICS

1er MAI

Avec un premier arrêt au MicroMarché (Marché Coopéra-
tive de Créateurs), ayant son propre lieu public au cœur de 
Bruxelles, nous retournons dans l’historique de Micronomics.
Sous forme de marché “fait-le par toi-même”, nous nous associons aux 
Bains Connective (Laboratoire Artistique) dans le cadre de Thematics 
‘Do it yourself’ et aux MicroMarchands fêtant le 1er Mai, de 11h à 23h.

8 MAI

15 MAI

Micronomics va à l’ouest, dans le quartier populaire de Molenbeek, et 
se lie avec les activités locales, le restaurant social « Les uns et les au-
tres » et les passages des soumonces des zinnodes molenbeekoises. 
(coupe ta carte de ! delité à la page 15)

Le 15 mai nous amène au sud-ouest, dans une place symbolique, 
Flagey, le cœur de la vie culturelle d’Ixelles, mais également au centre 
des discussions in! nies de ce qu’un espace public devrait être.





Avez-vous déjà imaginé utiliser les rues, les places et les parcs de votre ville, 
pour fabriquer, faire, enseigner, apprendre, échanger ou montrer quelque 
chose ? Ou travaillé sur des choses comme utiliser des espace vides pour 
cultiver des aliments, se débarrasser des déchets que nous produisons 
en faisant et mangeant, ou juste pour parler des étapes pour préparer un 

bon repas ? A quand remonte votre dernier pique-nique dans la ville ?

Micronomics essaie toutes ces choses et même plus. Les 3 premiers 
samedis du mois de Mai 2010, nous rassemblerons une grande varié-
té d’initiatives qui utilisent l’espace 
urbain comme lieu d’expression, 
d’expérience et de débat. Cela va 
des jardins urbains à des projets de 
vélo en passant par des initiatives de 
quartiers de bricolages à des actions 
pour soutenir le droit des citoyens de 
di+ érentes couleurs de peau, d’orientations sexuelles et de classes  so-
ciales. Ce qu’ils ont en commun c’est leur caractère spontané et inform-
el, leur structure non-hiérarchique, et le fait qu’elles sont urbaines, non 
pas en dépit de la ville, mais pour la ville.

Notre caravane contient : des toilettes sèches, des jardins mobiles, une 
machine à faire de la soupe et de la sauce, un digesteur de biogas, et 
tous ceux qui ont envie de se joindre à nous. Nous nous arrêterons dans 
3 lieux symboliques de la ville (voir plus loin). 

Micronomics est convaincu que l’espace public urbain doit être utilisé, 
et c’est exactement ce que nous ferons. Et nous ne seront pas les seuls : 
le dernier jour de ce mois de Micronomics, notre action sera liée par 
des initiatives similaires autour de l’espace public à Londres, Paris, Ber-
lin, Gothenburg et Istanbul, pour faire une journée d’action internatio-
nale pour l’espace public.

Envie de nous rejoindre, contactez City Mine(d) : info@citymined.org

JARDINS URBAINS
PROJETS DE VÉLO 

INITIATIVES
DE QUARTIER
BRICOLAGE
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lieu: 
Ljubljana, Slovenié

agenda: 
Préparation de la plate-forme urbaine de novembre

with
- KUD MREZA et d’autres groupes de Slovénie
- 13 initiatives internationales partenaires 

Le rendez-vous se déroulera dans le centre culturel autonome Metel-
kova pendant la semaine de célébration annuelle de ce squat de 1993.
En dehors d’une dé! nition du contenu et des stratégies que nous 
avons en commun,  qui pourront être développés au maximum lors 
de la plate-forme, nous nous concentrerons également à trouver 
des moyens par lesquels les initiatives locales tout en, par exem-
ple, restant totalement spéci! ques et particulières, peuvent néan-
moins béné! cier d’un dialogue international et d’un e+ et de levier. 
Le contexte de cette réunion devrait également permettre de nom-
breux contacts et échanges informels mais toujours productifs avec 
des individus et des groupes travaillant au sien de Meltelkova et 
d’ailleurs. 

Parallèlement, les préparatifs du forum du mois de novembre 2010 

incluront quelques explorations dans nos activités et possibilités de 

développement pour l’année 2011.



Plate-forme Urbaine Flagey 19 - 20 Nov 
Pour la Plate-forme Urbaine, des individus et des organisa-
tions de 13 villes, de Göteborg à Istanbul et de Londres à Saraje-
vo, présentent des activités avec lesquelles ils sculptent leur ville.
C’est l’occasion d’un rendez-vous, entre des initiateurs locaux et in-
ternationaux, et un public plus large, des politiciens élus, des fonc-
tionnaires, des urbanistes, des chercheurs et des entrepreneurs, 
pour échanger des connaissances, des expériences, et de renforc-
er les initiatives locales en montrant leurs aX  nités internationales.
Les rues, places et parcs que nous partageons avec des personnes 
que nous ne connaissons pas, forment le cœur de nos villes. Il y a un 
grand nombre d’initiatives qui utilise l’espace public comme place 
d’expression, d’expérience et d’interrogation. Ce sont des projets cul-
turels, sociaux, économiques ou politiques  allant des jardins ur-
bains à des projets de vélos, des initiatives de quartier de systèmes 
d’échanges et d’actions pour soutenir le droit des citoyens de dif-
férente couleur de peau, d’orientation sexuelle ou de classe sociale. 
Bien que ces initiatives soient plus souvent explicitement locales, 
nous pouvons les trouver dans la plupart des métropoles. La Plate-
forme Urbaine amène des initiatives, qui normalement agissent 
au niveau très local à Bruxelles, à découvrir ce qu’elles ont en com-
mun, faire des plans, mais le plus important, envoyer un signal com-
mun à l’Europe sur l’importance de l’espace public dans nos villes.
Des habitants de Bruxelles, des citoyens actifs, des théoriciens et des auda-
cieux se rencontrent pour trouver une vue partagée  lors de la Plate-forme 
Urbaine, in[ uencer des décideurs politiques, convaincre les chercheurs et 
faire des plans pour améliorer leurs villes.
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COLLABORATION ET  
PLATE-FORME URBAINE
La conclusion dominante du #1, les ateliers de janvier et les présen-
tations, était : « ce réseau devrait suivre les individus et les or-
ganisations normalement exclus des rendez-vous européen, et 
peut être même béné! cier d’un réseau européen. » Nous pro-
posons maintenant d’être plus radical dans nos ré[ exions.

Serait-il possible de créer un réseau européen qui se distingue lui-même 
d’un autre par le fait qu’il ne se réfère pas à lui-même mais à des activités 
locales et publiques ?

La collaboration pour les mois à venir est structurée autour de 4 parties 

1. Le Discours

- Qu’est ce que l’on veut démontrer / faire passer ?

2. Les Acteurs

- quel est l’intérêt pour les participants ?

3. Horizon

- Comment consolider la collaboration après novembre ?

4. Pratique

- Qui vient pour le forum à Bruxelles ?

La journée d’action et le Online Community sont également des outils 

pour faciliter cette collaboration.

Est ce que cela implique que l’objectif de novembre est de créer des 
formes de collaboration et de solidarité entre les mi-
cro-initiatives, en dehors des structures européennes 
déjà établies dont City Mine(d) et d’autres font parties ?

La question reste sans réponse, mais nous voudrions travailler dessus 
dans les prochains mois.
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Online Community
Entre le 6 et le 20 avril 2010, City Mine(d) a enquêté sur les habitudes 
en ligne pour son réseau international. Son questionnaire en ligne a 
touché 1,241 personnes de 19 langues sur 6 continents –si les ping-
ouins avaient eu des doigts pour cliquer nous aurions couvert les 7-  
dont 850 ont répondu aux 11 questions que nous avions proposées.

10 choses que nous ne savions pas de notre réseau:

° 95% utilisent leurs  EMAIL chaque jour, la moitié envoie plus de 3 mails 
par jour, 21% plus de 9; 77% s’inscrivent sur des listes de mails
° 75% utilisent Skype, 2/3 d’eux pour passer des appels moins chers ou 
chatter, 26% ouvrent leur session immédiatement quand ils allument leur 
ordinateur, la moitié d’eux est toujours invisible. [Google talk or MSN mes-
senger atteignent seulement 5%]
° 50% utilisent Facebook, 19% ouvrent leur session immédiatement 
quand ils allument leur ordinateur
° 20% utilisent Twitter, un tiers d’entre eux chaque jour.
° Les images sont les plus importantes source d’informations [91% les 
cherchent, 2/3d les téléchargent], suivies par  la vidéo [75% look up, 1/3 
télécharge], ensuite par l’audio [48% regardent les audios, ¼ télécharge]
° 50% publient leurs activités sur des blogs et des agendas en ligne, 2/3 
d’eux pour attirer de l’audience ou du public, 1/3 pour di+ user leur mes-
sage
° le top 3 des sujets dans les réseaux sont L’Art Urbain, L’Activism et les 
Interventions
° 70% aimeraient recevoir plus d’information, la plupart d’entre eux 
mensuellement, ¾ via email, 2 sur 5 via la publication d’articles, le même 
pourcentage pour les images
° 2 sur 3 souhaiteraient contribuer, de préférence par email, puis images, 
puis la publication d’articles  
°et la meilleure nouvelle:  85% des réponses veulent faire partie d’un ré-
seau de personnes pour répondre à un (manque de) changement dans la 
démocratie et l’économie urbaine de façon positive et constructive.



Rapport Online Survey
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Et maintenant ?

Nous allons utiliser ces informations pour commencer à construire 

un cocktail d’outils sur mesure pour les besoins de notre réseau, pour 

communiquer régulièrement, apprendre à connaître le travail des uns 

et des autres, et interagir. Nous voulons que les personnes partagent 

ce qu’elles font et comment elles le font a! n d’apprendre des uns des 

autres comment mieux faire. Ce qui en retour devrait nous permettre 

d’avoir plus d’impact sur la ville, son économie et sa démocratie.

14



coupe ta propre CARTE DE FIDELITÉ
pour le 8 Mai

15

Soupe Machine

SoupO’ graphe

Salsa du hasard

Topino

Les uns les autres

Toilettes sèches

Use-it

Klorofi l

Miss vertigo

Doxa Scopie

Pavillon VHS



coupe ta propre CARTE DE FIDELITÉ
pour le 8 Mai

Colle ton autocollant Micronomics ici

Micronomics va à l’ouest, dans 
le quartier populaire de Molen-
beek, et se lie avec les activités lo-
cales, le restaurant social « Les uns 
et les autres » et les passages des 
soumonces des zinnodes molen-
beekoises.
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Projets du Mois de Mai
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JARDINS COLLECTIFS
Début des Haricots
1/05 • 14:00-16:00

Où trouver un jardin communautaire à Bruxelles ? C’est suite à cette 
question que le projet de cartographie et de mise en réseau des jar-
dins communautaires a vu le jour. Jardins ouvriers, jardins didactiques 
pour une école, jardins d’insertion sociale ou jardins collectifs associa-
tifs, les jardins communautaires à Bruxelles sont en e+ et multiples et 
diversi! és. Or, un nombre grandissant de citadins désirent entretenir 
un meilleur rapport à la nature et sont soucieux de l’origine de leurs ali-
ments. De plus, de nombreuses surfaces potagères sont menacées par 
une forte pression immobilière. Ce projet de cartographie a l’ambition 
de faire connaître, de connecter et de mobiliser les usagers des jardins 
communautaires et ceux qui désirent les rejoindre, a! n de mieux pro-
téger ces derniers espaces de production en ville. Concrètement, une 
carte dynamique des potagers bruxellois, entièrement conçue avec 
des logiciels libres, sera prochainement mise en ligne sur un site web.  

Cartographie des jardins communautaires de Bruxelles 
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SOUPE MACHINE
01/05 • 
08/05 • 
15/05 •

Un dé!  que City Mine(d) ne pouvait pas mettre de côté, c’est pourquoi 
ils ont rapidement commencé à travailler sur une machine à soupe. A 
l’aide du pouvoir musculaire et d’un petit peu de gaz propane, la soupe 
machine, sera ce que le soleil est aux espaces publics de Barcelone, où 
la mer à Miami. En plus petit. Mais aussi chaud, conviviale et plaisant.

Est-il possible de transformer un légume frais en soupe chaude en moins 
de 7 minutes ? Avec un dispositif mécanique ? Dehors, sur le trottoir ? 
Cela pourrait au moins créer des espaces urbains plus drôle, o+ rant de 
la nourriture et un exploit technologique, mais en même temps, cela 
pourrait interroger les habitants sur la nourriture de la ville : où trouver 
une carotte fraiche où un poireau à proximité du lieu où est implantée 
la soupe machine ; les vendeurs ambulants proposent majoritairement 
de la nourriture non-saine comme des hot-dogs ou des hamburgers ; 
qu’est ce qui fait une bonne soupe

Venez assister à la construction de la machine, contribuer avec vos con-
naissances culinaires, technologiques ou sociales pour faire que la ma-
chine fonctionne, où devenez testeur culinaire le 1, 8 et 15 mai.
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GREFFONS
Doxa Scopie
http://doxa-scopie.blogspot.com
08/05 • 13:00 – 18:00
15/05 • 

Sans nous en rendre compte, nous sommes bien souvent des brico-
leurs du quotidien.
Doxa Scopie propose pour Micronomics sa micro-initiative, le gre+ on.
Le gre+ on??? 
C’est un élément modulable en carton, en plastique, en bois, en tissu... 
c’est suivant ce que l’on trouve.
Le gre+ on est une sorte d’excroissance utile, que l’on peut déplacer à 
sa guise suivant ses besoins, le lieu ou l’on se trouve et ses possibilités.
Imaginé pour rendre plus accessible, plus confortable, plus permissive 
notre présence dans la cité, le gre+ on s’interroge sur l’appropriation 
des structures déjà existantes dans l’espace public.
Deux temps de présence où nous dévoilerons des systèmes de gref-
fons di+ érents.
Dans le quartier Molenbeek, les gre+ ons ménageront avec d’autres in-
terventions un espace festif.
Autour de la place Flagey, mais où s’installer ? Où se gre+ er?
Les gre+ ons redé! nissent sur ce site en émulation des espaces plus 
intimes, et pour l’occasion une création en avant première, le ‘’tout en 
kit’’, de la robétagère à la tututable en passant par le vestswandiwch... 
nous promettons une amusante promiscuité.
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SEEDBALLS & VERTICAL GARDENS
Kloro! l, OKNO, FoAM
http://kloro! l.be, 
www.okno.be, 
www.fo.am 
1/05 • 11:00 – 13:00 • Seedballing
15/05  • Vertical Gardens

Avec la promotion d’une agriculture urbaine, Kloro! l, en collaboration 
avec OKNO et FoAM, veut montrer que chaque habitant de la ville a la 
capacité de cultiver ses propres légumes, herbes aromatiques et fruits, 
transformant ainsi la ville en un espace plus vert et plus riche en oxy-
gène. 
En parallèle avec le développement d’un potager collectif sur le toit de 
l’ancienne brasserie Bellevue, Kloro! l transmet le virus vert en faisant 
du ‘seedballing’, en construisant des petits potagers verticaux, en stimu-
lant la culture à la maison, etc.

Intéressé pour rejoindre le danger vert? 
Envoyez un email à: hans@kloro! l.be
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MISS VERTIGO

www.leblogdemissvertigo.blogspot.com

8/05 • 13:00 – 18:00

15/05 •
Ceci est un panier bio 
Ceci est un colis alimentaire 
Parce que le goût, tout le monde y a droit,
Parce qu’on n’a pas tous un bout de jardin chez soi,
Miss Vertigo vous montrera comment faire des p’tites merveilles à partir 
de trois fois rien et de quelques coups de pédales !
Parce que le sport, ça conserve !

VERTIGO: [adj. qual.] Les avis sur son origine sont partagés. Une étude 
réalisée par d’éminents chercheurs voit pour origine du mot vertigo, la 
contraction de « vert(e) » et de « go ». Le « go » représente pour certains « 
aller vert », pour d’autres, le diminutif de « goût ».  Mais Vertigo ne serait-
il pas un savoureux mélange de tout cela?

Manger Vertigo : Se faire plaisir, redécouvrir le goût à travers une cuisine 
plus verte, plus créative, plus surprenante. Le mangeur vertigo peut se 
présenter sous les formes, classes et tailles les plus diverses. Vivre Ver-
tigo: Etre en adéquation avec l’environnement tout en se respectant soi-
même. Etre responsable, tout simplement, chacun à sa mesure.

Vertigo day: a l’instar de la ville de Gand qui, le jeudi, encourage ses habi-
tants à faire de leur lunch, un repas vertigo, lançons nous dans l’aventure 
à Bruxelles !
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SALON MOBILE
Cyclo
www.recyclo.org
1/05 • 11:00 – 18:00 • workshop
15/05 • 

Fauteuils Roulants

CyCLO dispose d’un grand stock de pièces de vélo de seconde main. 
Avec ces derniers, nous construisons des vélos de seconde main de 
bonne qualité. Avec ce dé!  de bonne qualité nous ne pouvons réu-
tiliser toutes les pièces séparées. Par ailleurs, la réparation la plus cou-
rante -un pneu crevé- génère d’énorme quantité de chambre à air.

Les fauteuils roulants pour Micronomics donnent un autre avenir aux 
cadres et chambres à air de vélo, qui participent à la création d’un 
produit solide, confortable et beau.
Asseyez-vous et relaxer vous.
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PICYCLETTE
Cyclo
www.recyclo.org
01/05 • 
15/05 • 

Vous pouvez trouver des toilettes publiques à tous les coins de rues 
de Paris, Vienne, Amsterdam et dans d’autres grandes villes d’Europe. 
Mais pas à Bruxelles. Les habitants, les commerçants et les touristes 
continuent de se plaindre de l’odeur déplaisante d’urine qui par-
coure les rues de la capitale européenne. Sur une demande pressante 
des habitants et de groupes d’actions, la ville de Bruxelles a décidé 
d’installer 14 urinoirs et 3 toilettes publiques, pour les femmes bien 
sûr. 
CyCLO suggère une alternative viable pour les places sans toilettes 
publiques. La picyclette mobile peut être facilement transférer dans 
tous les endroits par n’importe qui, qui sait comment faire du vélo.
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SALSA DU HASARD
Ivana Serovic & Marie Storup
08/05 • 13:00 – 18:00
15/05 • 

Recette de la ‘Salsa* du Hasard’:
Fabriquez un bol avec une feuille de bananier
Faites tourner les roues une par une.
Le hasard choisit les ingrédients, 
Vous choisissez les proportions.
Appuyez sur play, le temps d’une chanson, 
Inventez votre sauce!
 
Un carnet est là pour ! xer ces découvertes,
N’hésitez pas à y inscrire votre recette!
 
La table de dégustation se remplit au ! l de la journée,
Crudités et pains divers vous font de l’œil pour goûter toutes ces sauc-
es.
Cela ! nira-t-il en un grand concours? 
Quelle sauce gagnera le “Premier Super Salsa Award”?

*salsa= sauce en espagnol
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sOep’Ographe
Emanuelle Debacker 
& Christelle Brulle
01/05 • 
08/05 • 
15/05 • 

Ecrivain Public Gastronomique

L’objet de “sOep’Ographie” est de permettre à toute personne de 
léguer son histoire culinaire. De la remettre en question aussi. Le 
sOep’Ographe tient ici un rôle de transmetteur de mémoire du savoir 
culinaire a! n de conserver, découvrir et d’en faire circuler les secrets.
Mais c’est aussi l’occasion de questionner ses habitudes alimentaires 
[production, transport, distribution, mode de préparation, conserva-
tion...]. Tel l’écrivain public, le rôle du sOep’Ographe n’est ni de juger ni 
de censurer. Il inspire con! ance « Ici, vous pouvez parler sans crainte. 
Je suis tenu au secret professionnel! ». Par contre, au détour d’une 
con! dence, une question naïve peut remettre en question ou un bou-
quin proposer une piste d’action...

« Prête moi ta plume
pour rêver une soupe »



SOLAR COOKING
Jan Pille
15/05

Solar Cooking workshop/demonstration 
(dépend du temps)

Cuisiner sans cuisinière et feu est possible et couramment employé 
avec succès dans di+ érents lieux du monde. Comment ? Juste en con-
centrant les rayons du soleil et en utilisant leur chaleur de manière 
intelligente. Le système est disponible sous di+ érents types, cer-
tains chers et diX  ciles à mettre ensemble, d’autres plus simples à 
assembler et aussi bon marché qu’une frite. Pendant les ateliers du 
15 mai, un atelier pour rendre ce dispositif facile et abordable en 
terme de prix. Avec l’utilisation du modèle ‘Cookit’, déjà utilisé par 
une ONG néerlandaise pour réduire la déforestation en Afrique. Plus 
d’information sur le Cookit sur : http://www.solarcooking.nl D’autres 
types et comment les fabriquer sur : http://www.solarcooking.org/
plans/.
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BRUSSELS D.C. 
3 hommes missionnnés
01/05
08/05
15/05

Chantier de Toilettes Sèches + 
Questions et Cartographie Compost  

Sûr de soi, Bruxelles nettoie ses eaux noires dans des terres lointaines.
Alors que l’alternative sèche n’est pas seulement une bombe 
d’énergie, mais également un engrais magique, utilisable in situ.

La bonne terre des étrons n’est pas un petit soulagement.
Et/ou l’inverse. Bruxelles a compris comment les exploiter, sainement 
et dans la ville. Parmi les sites requis, 3 modèles seront cartographiés. 
Le dispositif est une brouette, illustre 4x4 des amoureux du plein air 
et en regardant de plus près il apparaît semblable à l’image d’une...
confor(me)table toilette. Un manque de terre conduit au rouillement 
d’un grand nombre d’entre elles sur des terrains soumis à la pluie. 
Sortez vos chevaux des étables, et faites les passer d’un espace vert 
de Bruxelles à un autre via le système public et ouvert de Bruxelles 
DC. 

Pour donner une idée de ce que vous aurez à manger, l’apéro sera ser-
vis le 25/04, à 11h dans/et près de Dé Boomgu/aard, à Jette.
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TOPINO
www.topino.be
01/05 • 11:00 – 16:00 

Topino est une plateforme web d’échange de fruits, légumes et 
produits du terroir en direct de chez les producteurs. Vous pouvez 
donc l’utiliser aussi bien pour chercher des produits que pour vendre 
vos propres produits.

Topino a pour objectif de favoriser la consommation de produits lo-
caux en achetant des produits chez les producteurs situés près de 
chez soi. Topino est un projet qui se positionne aisément sur les piliers 
du développement durable en proposant une approche équilibrée 
entre l’économique, le social et l’environnemental.
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° 1 dispositif simple et trop méconnu pour réduire ses déchets ! 
°  1 façon de produire du compost sans avoir de jardin.

VERMICOMPOSTAGE
Mawena Carteret
01/05
15/05 

Avec très peu de moyens et de place, il est possible de réduire le vol-
ume de sa poubelle en « compostant » une partie de ses déchets ali-
mentaires.

Le principe est simple :
1 ou plusieurs bacs en bois ou en plastique (récupérés ou recyclés de 
préférence !) ;
1 endroit où les mettre dans son appartement, sa maison ou son im-
meuble (un placard, une cave, un grenier, un coin dans la cuisine…) ;
Quelques vers « mangeurs de déchets (qui éliront domicile dans le 
bac).

Ensuite, il suX  t de jeter dans le « bac à vers », plutôt que dans la 
poubelle, les pelures de fruits et de légumes, les sachets ou restes de 
thé, le marc de café…
Les vers digèrent et redigèrent ces déchets et ce faisant réduisent leur 
volume de plus de 80%.
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VHS PAVILLION
Ognev Vlaminck – Les Tisseurs Urbains
www.t-u-s.be
1/05 • continuous
8/05 • continuous

Ce temps d’évolution constante, liée avec la consomma-
tion de masse, produit en excédent des objets recycla-
bles. La Cassette-VHS fait partie de ces objets. Les matéri-
aux qui la compose, ne peuvent pas être fondus à nouveau et 
contiennent di+ érents matériaux qui rendent leur recyclage très cher. 

Par conséquent, nous pouvons seulement nous en débar-
rasser en les brulant ou en les jetant dans une déchetterie.

En développant une utilisation alternative des cassettes, nous 
pouvons protéger l’environnement d’un nombre important de 
déchets. La forme, la taille et la couleur sont remarquablement 
similaires à celles d’une ardoise. En partant de ce constat la toi-
ture du pavillon est entièrement constituée de cassettes-VHS.
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SHOPPING LISTS
Esteban Mira[ ores
1/05 • 11:00-14:00

Les collectionneurs de cactus, les collectionneurs de timbres postes, 
les collectionneurs de trains électrique … quoi de plus banal ; mais 
connaissez-vous le collectionneur de listes de courses laissées dans les 
caddies de supermarché ? Venez le rencontrer ce 1 mai de Micronom-
ics au MicroMarché « Do It Yourself » entre 11h et 14h. Composez avec 
lui une liste de courses et il vous enverra une recette culinaire ou votre 
horoscope (c’est selon !). Les listes de courses en disent long sur vous et 
vos styles de vie. Un projet du photographe argentin Esteban Mira[ ores.
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FRIGOBOXSCOOTERS
aka cruizin coolers
www.groovygreen.be

A l’occasion de Micronomics, Groovy Green prête ses glacières-moto élec-
triques. Ce moyen de transport ludique est le prédécesseur des véhicules 
“plug-in” que nous espérons retrouver bientôt en quantité sur nos routes...
Le moyen de transport idéal pour les sorties estivales: cool drinks, cool 
driving.
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CONTACT

pour plus d’informations

 City Mine(d) 
 02 779 59 00

 So! e Van Bruystegem
 0485 18 83 31
 so! e@citymined.org

 Jim Segers
 0487 905 436
 jim@citymined.org

 Fanny Courieult
 fanny@citymined.org
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Avec le soutien de la:

le Gouvernement [ amand

le Gouvernement fédéral belge

la Commission européenne:

la Région de Bruxelles-Capitale

le Gouvernement [ amand 
à Bruxelles

la ville de Bruxelles
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