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Fiche Outil n°5 – Conversations sur les lieux 

 
I. Dalimier 

Unité de Géographie Economique et Sociale (UGES), Université de Liège 
 

 
Le but de l’outil  
 
- Contribuer à informer les passants sur le projet d’aménagement de la Place Rogier  
- Recueillir les opinions des usagers  

- Développer des propositions collectives pour les bureaux d’étude et le pouvoir politique. 
 
 
Présentation de l’outil 
 
L’équipe Bral/Periferia en charge de l’animation du processus de concertation sur certains aspects de 

l’aménagement de la Place Rogier a mis en place un processus de concertation et organisé pendant 3 
jours des conversations avec les passants ; plus de 400 personnes ont donné leur point de vue sur le sens 
d’une Place à partir des conversations engagées avec les passants. 
 
Les associations ont mis en place une démarche qui s’articule autour de plusieurs moments forts : trois 
séances publiques qui rassemblent tous les acteurs et auxquelles sont invitées tous les acteurs et 

utilisateurs ; ces séances sont largement annoncées par affiches, flyers et diffusion dans les médias. A la 
première séance, après une brève information sur le projet, les gens s’expriment par des post-it sur les 
points à discuter et décident de traiter certains sujets sous la forme d’atelier. Des conversations avec les 
passants sont organisées entre les deux rencontres pour connaître leur point de vue sur la place.  
A la deuxième rencontre, une lecture des propositions est faite aux participants et ensemble, ils 
établissent des recommandations et propositions pour le bureau d’étude. A la troisième rencontre, le 

projet "revisité" est présenté et on vérifie si on a pris en compte l’ensemble des propositions (au niveau 
des ateliers et des conversations). Un document écrit valide ce travail et est remis aux décideurs.  
Huit personnes portant un survêtement orange avec l’inscription : "Nouvelle Place Rogier, que voulez-
vous ?" ont arpenté l’espace public et ont engagé la conversation avec les passants sur base des 
questions introduites par Periferia et Bral. Les personnes interpellées étaient invitées à partager leurs idées 

ou propositions concrètes en les écrivant dans des bulles affichées dans les couloirs du métro. La 
retranscription se faisait dans une cabine de chantier par les animateurs dans un carnet de rencontre 
après l’interview afin de laisser toute la liberté au passant de s’exprimer. Toutes ces conversations 
regroupées par grandes thématiques font l’objet d’un document d’une cinquantaine de pages 
disponibles auprès des associations et remis au ministre compétent. 
 

Atouts de l’outil 
 
- Accessible à tous, grande visibilité des équipes en charge de la consultation.  
- Dans différent contexte et à différentes phases du projet. 
 
Faiblesse de l’outil 

 
- Action de consultation/information qui a peu de marges de manoeuvres par rapport au projet. 
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Contacts 
 

- Le Bral est une fédération de comités d’habitants et de groupes environnementaux qui sont actifs dans 
la Région bruxelloise.  
BRAL  
Zaterdagplein, 13  
1000 Brussel  
tél : 02/ 217 56 33  

Le site de BRAL : http://www.bralvzw.be/ au 29 janvier 2009  
Courriel : ben@bralvzw.be 
 
- Périféria est une asbl qui reconstruit un tissu associatif afin de renforcer les collectifs d’habitants et 
donner la parole aux plus faibles.  
PERIFERIA  

1, rue de la colonne  
1080 Bruxelles  
Tél. : +32(0)2 / 544.07.93 fax : +32(0)2 / 411.93.31  
Le site de Periferia : http://www.periferia.be/ au 29 janvier 2009  
Courriel : contact@periferia.be 

 
 
Pour citer cet article : Dalimier I. (ULg), « Conversations sur les lieux », in Tableau de bord « Participation et 
espaces publics - Pour un développement et une gestion concertée des espaces publics », Recherche 
Topozym pour la Politique scientifique fédérale, partenariat Ulg (UGES), KUL (USEG), Institut d’Eco-
Pédagogie (IEP), Vorming plus Antwerpen, article 79, mis en ligne le 31 janvier 2009. 
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ISEG (Institute for Social and Economic Geography, KUL) 
- Etienne Van Hecke (promoteur)  
- Sarai De Graef (recherche) 

 

IEP (Institut d’Eco-Pédagogie, ASBL) 
- Christine Partoune (promoteur)  

- Michel Ericx (website/formation)  
- Marc Philippot (recherche)  
- Stéphane Noirhomme (formation) 
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