
Wolu-Inter-Quartiers 
… en action ! 

Mai 2014 
MENSUEL N° 177 de l’asbl Wolu-Inter-Quartiers 
Av. du Capricorne, 1A à 1200 Bruxelles 
Bureau de dépôt : 1200 Bruxelles 20 – P 401001 – Ne paraît pas en juillet ni en août. 
Ed. resp.: J. Clocquet, av. du Capricorne, 1A à 1200 Bruxelles 

BELGIQUE – BELGIE 
P.P. 

1200 BRUXELLES 20 
1/3380 

procédure de classement comme 
site du bosquet marécageux a été 
signifiée à l’ASEPRE. 

Quelques paragraphes de l’analy-
se du site démontrent bien son réel 
intérêt en matière de biodiversité et 
de qualité paysagère. 

La présence d'une population ex-
ceptionnelle de grande prêle, celle 
d'une ancienne aulnaie marécageu-
se formée de sujets remarquables et 
celle d'un sol probablement originel 
(au niveau de la dépression maréca-
geuse, consistant en un rare témoin 
des sols naturels du lit majeur de la 
Woluwe dans cette partie de Bruxel-
les) font de cette aulnaie-saulaie 
(blanche) à grande prêle à criques 
de suintement d'eau carbonatée, un 
site dont la protection est prioritaire.  

Le site de l'Hof-ten-Berg présente 
toutes les conditions requises pour 
bénéficier d'un classement comme 
site mais, en outre, au sein des sites 
ayant une grande valeur biologique, 
il présente l'intérêt supplémentaire 
de s'inscrire dans le vaste contexte 
de protection de la vallée de la Wo-
luwe dont il constitue, avec son pen-
dant sur la rive droite de l'Hof-ten- 

qui proposent une petite zone humi-
de en plus des constructions. 

Et c’est justement sur ce rapport 
que le Gouvernement s’est basé 
pour délivrer le permis d’urbanisme. 

Dès lors, des riverains ont introduit 
un recours au Conseil d’Etat contre 
le permis d’urbanisme afin de de-
mander de recommencer l’ensemble 
de la procédure d’enquête publique 
pour que tout le monde puisse se 
prononcer sur les nouveaux docu-
ments proposés par le promoteur. 

De son côté, la ministre de l’envi-
ronnement n’a pas délivré de permis 
en environnement, ce qui bloquait le 
projet, dans l’attente du recours au 
Conseil d’Etat. 

En novembre 2007, le Conseil d’E-
tat suspend l’exécution du permis 
d’urbanisme accordé par le Gouver-
nement bruxellois. 

Depuis, c’était quasi le silence, à 
part quelques bruits nous signalant 
un nouveau projet. 

Aujourd’hui, c’est une bonne 
nouvelle qui nous est parvenue. 

En effet, en ce début de 2014, la 

Le bosquet marécageux 
Hof-ten-Berg, en procédure 
de classement ! 

Le bosquet marécageux Hof-ten-
Berg, vous vous en souvenez ? 

Cette zone située en retrait du bou-
levard de la Woluwe, à côté des pota-
gers biologiques et de la ferme Hof-
ten-Berg, était soumise à un projet 
immobilier en 2005. 

Une mobilisation forte s’est rapide-
ment créée afin de contrer un projet 
qui allait détruire une zone de valeur 
biologique certaine et une mare natu-
relle de plus de cent mètres carrés. 

Wolu-Inter-Quartiers, mais égale-
ment les comités de quartier De 
Cuyper/Dix Arpents, Hof-ten-Berg et 
Aquilon ont distribué un toutes-boîtes 
pour informer les habitants et les invi-
ter à réagir. 

Parallèlement, l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement et la 
Promotion du Réseau Ecologique 
(ASEPRE) avait déjà anticipé ce pro-
jet de construction en déposant une 
demande de classement auprès du 
service des Monuments et des Sites. 

Les habitants ont été nombreux à se 
mobiliser puisque 357 demandes à 
être entendues ont été enregistrées et 
80 personnes se sont déplacées à la 
commission de concertation du 14 
avril 2005. 

Et nous avons été entendus, car la 
commission de concertation a remis 
un avis défavorable et nous avions 
cru avoir trouvé les moyens de proté-
ger ce site. 

A tort, car le plus grave était à venir. 
Le promoteur a utilisé ses recours, ce 
qui est son droit. Ce qui est plus criti-
quable, c’est que devant la pauvreté 
soulignée de son premier rapport d’in-
cidences (2 pages), le promoteur a 
élaboré un nouveau rapport d’inciden-
ces d’une cinquantaine de pages qu’il 
a remis au Gouvernement afin d’ap-
puyer sa demande et, fort de bons 
conseils, il a remis de nouveaux plans 



Musschen, le premier ou le dernier 
maillon du maillage bleu avant de 
franchir la frontière régionale.  

Ce site contribue de manière es-

sentielle à connecter l'ensemble de 
la vallée de la Woluwe, et précisé-
ment de sa rive gauche, au vaste 
réseau du maillage vert transrégio-

nal. A contrario, sa disparition serait 
de nature à entraver cette connexion 
et aurait des répercutions sur l'en-
semble des sites protégés de cette 
vallée en matière de perte de biodi-
versité et de renforcement du carac-
tère insulaire de la Région 

L'ensemble formé avec la ferme 
classée Hof-ten-Berg et la zone de 
potagers offre un paysage rural à 
sauvegarder dans un cadre de vie 
urbain. 

La diversité floristique et faunisti-
que du site lui confère une valeur 
intrinsèque peu courante dans une 
région urbaine.  

Il reste cependant un bémol, car 
le propriétaire du terrain pouvait in-
troduire un recours au Conseil d’Etat 
jusqu’au 7 mai 2014 pour empêcher 
la procédure de classement. Nous 
n’avons pas pu pour l’instant savoir 
s’il l’a fait.  

Soulignons également que si le site 
est classé, l’implantation de loge-
ments est toujours possible, mais ce 
sera sur une zone beaucoup plus 
restreinte que les projets précédents 
et sous des conditions drastiques en 
faveur de la zone classée. 

A suivre donc ! 
Bernard Devillers, coordinateur. 

Financement participatif ou 
Crowdfunding  

Littéralement « financement par la 
foule », le crowdfunding permet de 
financer des projets en faisant appel 
à un grand nombre de personnes 
(ami, famille ou simple internaute) 
qui y participent en investissant de 
petites sommes. 

L’actionnariat participatif ou Crowd-
funding nous vient tout droit du mi-
lieu artistique des Etats Unis. Holly-
wood l'a utilisé pendant des décen-
nies avant de se lancer dans des 
films à budgets colossaux ? 

En effet, les artistes ont eu recours 
au mécénat pour soutenir la création 
d'œuvres : pièces de théâtre, films, 
sculptures, ... 

Fondamentalement novateur en 
Europe, ce type de financement 
participatif procède d’une triple 
évolution à la fois  financière, 
technique et sociale  

Financière : financer sans les ban-
ques 

Basé sur le web, le principe de 
crowdfunding permet à des citoyens 
ordinaires (amis, connaissances, 
inconnus, internautes etc.) de finan-

petites entreprises et des indépen-
dants sont ceux qui éprouvent le plus 
de difficultés à accéder au crédit. 

Alors bien souvent les entreprises 
se tournent vers des investisseurs 
indépendants et privés. En échan-
geant une partie du capital de leur 
entreprise et/ou la gestion de leur 
entreprise. 

Depuis 2012 on voit apparaître sur 
le marché belge des  plates-formes 
permettant au grand public d'investir 
dans des sociétés. 

La première start-up à s'être mise 
sur le marché est myfirstcompany ; 
elle permet aux internautes de soute-
nir des projets à partir de 50 € et jus-
qu'à 100 000 € maximum. 

Une autre start-up du crowdfunding 
s'est aussi lancée sur le marché bel-
ge du financement, il s'agit de « look 
& fin ». Pour investir le montant est 
fixé à 100 € et permet aux entrepri-
ses d'emprunter jusqu'à 200 000 €. 
Look&fin  se concentre sur les jeu-
nes entreprises ayant déjà un histori-
que commercial et un chiffre d' afaire 
des 20 000 à 50 000 €. 

Une troisième start-up est venue 
compléter l'offre du marché, il s'agit 
de mymicroinvest . Elle permet aux 

cer un projet en commun. Il s’agit 
généralement de projets qui n’ont 
pas pu recevoir un financement tra-
ditionnel (banques, investisseurs, 
etc.), ce qui dans le contexte actuel 
de resserrement des conditions de 
crédit s’est amplifié pour les 
« starters » et pour les structures 
économiques de très petite taille. 

Technique et sociale. 
Ce concept n’est pas spécialement 

nouveau mais aujourd’hui, sa popu-
larité monte en flèche.  

Pourquoi? Grâce à internet, et plus 
précisément aux réseaux sociaux, le 
crowdfunding touche un très grand 
nombre de personnes en un mini-
mum de temps. 

Au-delà de l’aspect financier, le 
crowdfunding est également une 
manière d’impliquer une communau-
té autour des projets, de tester leur 
viabilité ou de les co-construire. 

Il s’agit en fait d’un financement 
collaboratif de projets. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Vous souhaitez trouver des sour-

ces de financement pour lancer vo-
tre entreprise ou la développer. 

Cependant on sait que les plus 



Il s’agit en fait d’un prêt 
(subordonné ou non) avec une 
rémunération sous forme d’inté-
rêts : exemple  « look »& »fin » ; 

● Reward Based Crowdfunding: 
Les investisseurs reçoivent un 
élément tangible ou un service en 
échange de leurs fonds : exem-
ple : « ulule » ; 

● Donation Based Crowdfunding: 
la contribution va vers une cause 
charitable la plupart du temps. 
Mais les dons peuvent aussi être 
faits à d’autres idées ou projets de 
création. 

A quoi et à qui est plus spécifi-
quement destiné le crowfunding ? 
● à des projets nécessitant quel-

ques dizaines de milliers d’euros 
d’emprunt ; 

● à des projets qui ne trouvent pas 
d’écho dans une banque ou chez 
un business angel ; 

● à l’entrepreneur qui ne souhaite 

pas céder un pourcentage du ca-
pital de sa société ; 

● à l’entrepreneur qui ne souhaite 
pas d’intervention dans la gestion 
de sa société ;  

Pourquoi le financement participa-
tif a t-il le vent en poupe ? 
● parce que la crise financière est 

passée par là ; 
● parce que nos banquiers ne 

jouent pas le jeu de l'entrepreneu-
riat ; 

● parce que les technologies de l'in-
formation ont évolué ; 

● parce que de nouveaux usages 
sont apparus sur la toile avec 
l'avènement du Web 2.0 ; 

● parce que le cadre législatif est 
devenu plus souple. 

En plus, tout récemment, le Ministre 
des Finances a fait part de ses inten-
tions de créer un cadre fiscal favora-
ble à ce nouveau mode de finance-
ment facilité par le web où les petits 
investissements s’accumulent pour 
créer une enveloppe substantielle. 

Autant de raisons qui font, de ce 
type de financement, un atout de 
premier ordre pour les petits entre-
preneurs mais aussi pour les por-
teurs de projets. 

Béatrix Tiquin, 
pour les comités du Haut Woluwe 

investisseurs de faire une mise mini-
male de 100 € et d’investir dans des 
start-up en croissance, avec des 
investisseurs professionnels tels que 
les fonds de capital-risque ou des 
business Angel aux mêmes condi-
tions financières. Si le montant mini-
mum demandé au public est at-
teint,  les fonds de l'investisseur pro-
fessionnel sont libérés et le projet 
est financé. 

Il existe plusieurs types de crowd-
funding : 
● Equity Based Crowdfunding: les 

investisseurs reçoivent une parti-
cipation dans la société. Ils de-
viennent donc actionnaires et sup-
portent le risque de voir le capital 
investi disparaître : exemple :  
myfirstcompany ; 

● Lending Based Crowdfunding : 
les investisseurs sont récompen-
sés pour leur investissement sur 
une période de temps déterminée. 

Découvrez le blog du comité de quartier Hof-ten-Berg 

http://hoftenberg.blogspace.be/ 

Et celui du comité de quartier Kerkedelle 

http://kerkedelle.canalblog.com/ 

Inscrivez-vous à la Cyberlettre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert 

www.woluwe1200.be/fr, puis cliquer sur le lien en bas de page à droite. 

Le désherbage à la vapeur d’eau chaude 
dans l’avenue des Constellations.  
Espérons que cela soit efficace ! 



Wolu-Inter-Quartiers asbl reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
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Abonnement au Bulletin 
de 6 à 10 € / an, selon ... 

Invisible, silencieuse et inodore la pollution par ondes 
et micro-ondes est pourtant nocive. 
grONDES est une plate-forme qui réunit les quartiers 
bruxellois concernés par des projets ou des implantations 
d’antennes relais 2, 3 et 4G. 
Une coordination pour des technologies mobiles qui respec-
tent la santé, l’environnement et l'urbanisme. 
grONDES a pour objectifs de réunir les nombreux quartiers 
bruxellois qui s'opposent aux antennes relais, d’'informer 
sur le danger qu'elles représentent pour la santé et dénon-
cer ensemble la nouvelle ordonnance régionale. Qui, entre 
autres, multiplie par quatre le rayonnement autorisé, suppri-
me l'enquête publique et la protection dont bénéficiaient les 
crèches, écoles ou hôpitaux. 
La nouvelle ordonnance quadruple le seuil maximal de 
rayonnement des antennes, contre l'avis du Conseil Supé-
rieur de la Santé qui considère que seul un seuil cumulatif 
inférieur à 3V/m respecte le principe de précaution. Un 
nombre croissant d'études scientifiques, de médecins, de 
pédiatres, de cancérologues sont plus prudents encore et 
préconisent des seuils moindres, comme le Conseil de l'Eu-
rope qui recommande 0,6V/m, soit cent fois moins que la 
nouvelle norme bruxelloise portée à 6V/m. 
Les technologies mobiles et les antennes sont-elles noci-
ves? Pour ce qui est du GSM, le débat est clos pour les 
pédiatres, médecins et scientifiques. Il ne fait pour eux au-
cun doute que l’utilisation du GSM, particulièrement pour 
les enfants, est nocive. Seuls les fabricants, les opérateurs, 
les médias et trop de décideurs politiques continuent de 

"douter" malgré les preuves apportées de nombreuses études scientifiques sérieuses. 
Pour ce qui est des antennes relais, le débat est plus délicat, car dans ce cas celles et ceux qui font le choix de peu 

ou ne pas utiliser le GSM se voient pourtant imposer un rayonnement électromagnétique continu, de jour comme de 
nuit. Ici aussi un nombre croissant d’études démontrent un impact indéniable des antennes sur le sommeil et la santé 
des populations voisines, particulièrement des enfants... La suite sur http://www.grondes.be 

Malgré l’aménagement d’une zone 
de parking dédiée aux livraisons, 
Aldi parvient à coordonner l’arrivée 
de deux camions, par ailleurs ina-
daptés par leur taille à la voirie, en 
même temps. Donc, un blocage de 
la rue sans aucune gêne et n’allez 
pas leur faire une remarque ! 


