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PROJETS & AMBITIONS POUR

La Friche Eggevoort, sans affectation depuis des dizaines d’années, fera à priori 
un jour partie intégrante du Parc Leopold.  Entre temps, sous le nom de PUM, 
divers individus, organisations, collectifs et institutions y mènent des petites 
initiatives liées au jardin sauvage, au cycle de l’eau et à la création d’un espace 
à partager en ville. Des usages à dimension éducative, festive et co-productive 
ont pu voir le jour spontanément. Nous pensons que cette forme d’utilisation 
commune du lieu peut fort bien s’adapter à cette zone de manière durable.
 
Faire la cueillette des baies et petits fruits, construire un mobilier de jardin, 
développer un jeu d’eau, observer la faune et la flore sont autant de moyens 
de tirer parti des ressources du jardin, et de lui redonner des rôles qui lui ont 
progressivement été retirés au fil du temps : lieu d’intérêt botanique, espace 
convivial de rencontres et d’échanges, endroit de méditation pour certains ou 
zone de récréation pour d’autres.
 
L’objectif pour 2014 :
continuer à faire fructifier collectivement cet espace vert à travers quatre 
projets, de multiples actions et la création d’outils.
 
Cette démarche est ouverte à tous.

LA FRICHE EGGEVOORT

En 2011, quelques personnes se sont réunies 
pour réfléchir à des façons de faire revivre le 

quartier européen. A l’initiative de City Mine(d), 
elles ont mis en commun des idées de petites 

interventions et de micro-projets. Elles ont choisi 
comme point de chute un terrain en friche, à 

l’ombre du Parlement Européen et en bordure 
de l’ancien lit du Maelbeek. 

Ce terrain, désormais dénommé 
Friche Eggevoort, est devenu le terrain 

d’expériences du collectif PUM.

JARDINER LE SAUVAGE
Le terrain laissé en état de friche, au cœur d’un quartier dense en bureaux, a permis 
le développement d’un réservoir considérable de biodiversité.
Dans cette abondance, cependant, certaines espèces spontanées ont tendance 
à proliférer (orties, érables sycomores, liseron) et empêchent le développement 
d’une diversité plus riche. Ainsi, PUM  propose un mode de gestion minimale qui, 
tout en prenant garde de ne pas épuiser le milieu, tire parti de ces ressources pour 
des aménagements in situ ou pour alimenter d’autres jardins du quartier.
Parallèlement, des actions ponctuelles de jardinage ont lieu sur la Friche : plantation 
d’espèces mellifères ou anciennes, spirale d’herbes aromatiques, petits fruits...

• des rencontres d’observation régulières 
avec des experts et des amis passionnés 
par la faune et la  flore (botanique, 
zoologie, géologie, pédologie, écologie 
des milieux, cuisine sauvage, histoire ... )
• un travail de reconnaissance des espèces 
qui pourrait prendre place dans le 
Parcours Biodiversité initié par le Muséum 
des Sciences Naturelles
• des actions ciblées de jardinage du 
sauvage découlant de ces observations et 
visant à enrichir le milieu
• dons de plantes

• récupération et échange de graines
• gestion de la prolifération des érables 
sycomores et utilisation du bois (+ bois 
de taille)
• création d’humus, paillage et purins avec 
la biomasse résultant de l’entretien
• utilisation des tailles de troènes et de 
saules pour du tressage et de la vannerie
• cueillette et dégustation (jardin de baies, 
noisetiers, sureaux, herbes sauvages)
• ateliers cuisine, sirops, savons, 
pommades

ExPéRIMENTER LE JARDIN D’EAU
Située en bas de la colline du Parc Léopold, la Friche, fortement ombragée, est 
naturellement une zone humide. Plutôt que d’aller à l’encontre des boues et des 
flaques, nous nous posons le défi de pouvoir en tirer profit. A travers la mise en 
place d’un “jardin d’eau“ avec une mare, un réseau de canaux et des systèmes de 
récolte d’eau de pluie, nous tentons de ramener un écosystème aquatique et de 
redonner une place à l’eau dans le paysage. La petite échelle de la Friche pourrait 
être une source d’inspiration pour le parc, le bassin versant du Maelbeek, voire la 
ville dans son ensemble. Elle devient peu à peu un lieu de collaborations entre 
les instituts du haut du quartier et les organisations voisines du bas.
Par ces installations aquatiques, la question de la qualité de l’eau s’est hissée au 
premier plan. PUM, en collaboration avec City Mine(d), a ouvert la question par le 
développement d’une série d’outils et d’expérimentations autour de la filtration 
et de la mesure des paramètres de qualité.

• ateliers de création du jeu d’eau – vis 
d’Archimède, rouages et aqueduc entre 
le TeauTem et la mare
• à la recherche des eaux de sources, 
balade et tests de la qualité de ces eaux 
avec le Pacco-test (voir outils)
• ateliers et installations miniatures 
autour de la notion des Nouvelles 
Rivières Urbaines liés aux ateliers de 
création en céramique: aqueducs, gué, 
canaux

• atelier de création de systèmes 
décentralisés de récupération d’eau de 
pluie et d’irrigation, lié au Pavillon Eau 
Propre (voir outils)
• affichage mural illustrant les les 
techniques et les mises en situation des 
Nouvelles Rivières Urbaines pour le parc 
Léopold

LE JARDIN ET SES HISTOIRES
Le groupe des Chercheurs d’histoires du Maelbeek a mené un travail conséquent 
sur la Friche Eggevoort. Il a révélé la présence d’un vivier de carpes, d’une source 
cachée dans la cave de la tour Eggevoort, d’un petit gué de traverse... Il a rédigé 
des articles, constitué une archive de gravures, d’anciens plans et de lithographies 
et organisés des balades historiques. Il s’agit de continuer à valoriser ce travail et 
de puiser dedans pour nos futurs projets.
à une autre échelle nous avons envie de mettre en perspective les évolutions de 
la Friche avec l’histoire générale des jardins, de ses éléments signifiants, de ses 
représentations et de ses savoir-faire particuliers.
Par ce biais il s’agit, au sujet de la Friche et de façon générale du Parc Léopold, 
d’aborder la question du patrimoine en cherchant comment la concilier avec 
une vision dynamique qui donne toute sa place aux cycles vivants. Ne pas voir 
un parc, un bois, comme une image figée mais comme une œuvre en devenir, 
où l’importance de préserver le caractère paysager et de le faire vivre vont de pair.

• restauration de l’affichage sur rue, en 
lien avec le projet de nouveaux portails 
mené par Maelbeek Mon Amour
• balades historiques autour des 
thématiques de l’eau et des jardins

• histoire des jardins: affichage mural à 
l’intérieur de la Friche + ateliers sur ses 
savoir-faire – lié à l’atelier « fer et feu » 
proposé par Maelbeek Mon Amour

JEUx, CRéATIONS ET 
CONSTRUCTIONS AU JARDIN
Une des plus grandes qualités de la Friche est son aspect non figé, son 
absence de cadres trop stricts, d’éléments structurants contraignants. 
L’espace de liberté qu’elle nous offre donne toute la possibilité de réinventer 
l’aménagement et le fonctionnement de cette petite zone urbaine. Dans 
l’esprit d’une “galerie ouverte“, des propositions créatives et artistiques de 
tous horizons peuvent ici trouver leur place.
Par la mise en espace des différentes installations et créations (pavillon 
d’eau, meubles en matériel de récup, créations tricot et photo...) PUM vise à 
faciliter des rencontres conviviales.
Via la création de jeux en lien avec l’eau et l’histoire – rouages, canaux, 
pompes évoquant les anciennes architectures, paysages et machines 
hydrauliques – nous proposons un lieu ouvert de découverte, un espace 
interactif et évolutif.
Par ailleurs, nous continuons les séries d’ateliers pour enfants menés avec les 
associations de quartier, ateliers inspirés directement par les activités en cours 
sur la Friche, réappropriation ludique des thématiques soulevées par PUM.

• création d’une grille d’entrée en fer 
forgé, inspiré des plantes et des eaux 
de la friche
• ateliers de création en céramique

• affichages murals d’expression libre
• ateliers pour enfants - convivialité, 
échange, apprentissage commun, 
poésie

OUTILS

• Cartographie des dynamiques végétales au fil des saisons
• Base de donnée répertoriant les espèces présentes aux différentes phases de 
leur cycle de vie,  déclinée sous deux formes :

- une traduction sur la Friche sous forme d’un Herbier Mural
- une base de donnée sur internet

• Galerie ouverte / Journal mural : affichage sur la grille d’entrée et sur les murs 
non classés à l’intérieur de la Friche (histoires, dernières nouvelles, agenda,... ) 
• Pavillon Eau Propre : un abri-récolteur d’eau de pluie avec système 
d’irrigation et de filtration (en option)
• Pacco-test : kit test pour les eaux de surface avec sondes et geo-tags ‘fait 
maison“ (Arduino, Raspberry Pi et autres dispositifs intelligents)

Au croisement de différents projets PUM propose une série d’outils créés au fur 
et à mesure des initiatives et des actions. Ces outils sont conçus pour aider dans 
la rWéalisation des projets, garder des traces, témoigner des événements, pour 
inspirer, informer ou tout simplement pour abriter ou accueillir d’autres projets.

PUM • RENDEz-VOUS MENSUELS
Rejoignez-nous chaque dernier dimanche du mois pour des ateliers et 
moments conviviaux de rencontre :
• aménagements du jardin d’eau
• jardinage (du sauvage)
• observation de ce qui pousse sur la Friche (projet d’herbier et de 
cartographie) 
• apprentissage collectif thématique
Agenda détaillé disponible sur : www.pumcollectif.org/agenda
 
Contact : pumcollectif@citymined.org
Léo 0483 086 664 / Noémie 0488 240 352 / 
Margret 0474 022 562 / Sofie 0485 188 331

Adresse : Friche EGGEVOORT, Avenue du Maelbeek 23, 1040 Etterbeek / 
arrêt de bus Senghor

PUM & LA FRICHE EGGEVOORT

actions :
actions :

actions :

actions :

Version française
Voor nederlands, vraag andere flyer of lees op: 

www.pumcollectif.org/documents



Le dossier « Le collectif PUM, le Parc Léopold, et les Nouvelles Rivières 
Urbaines »

En mai 2012, PUM s’est associé à d’autres initiatives (parmi lesquelles 
divers comités et le Muséum des Sciences Naturelles...) pour rédiger 
collectivement un dossier présentant notamment  les propositions et 
perspectives envisagées pour le Parc Léopold et sa réinscription dans la 
vallée du Maelbeek. Une copie de ce dossier a été transmise à tous les 
acteurs concernés par l’aménagement du Parc Léopold et ses alentours.

document en ligne sur : www.pumcollectif.org/documents

La Coordination Associative, avis et concertation

La Friche Eggevoort, le Parc Léopold et le Quartier Européen dans son 
ensemble sont sujets à des réaménagements permanents. Partant de 
la conviction qu’il est préférable de donner collectivement forme à la 
ville, PUM s’est associé à d’autres organisations et collectifs actifs dans 
le quartier: la “Coordination Associative Europe” (AQL, Arau, Bral, Europa 
Nostra, GAQ, IEB...).
Au sein de la Coordination Associative, nous avons entamé un processus 
de rencontres avec les autorités en charge du réaménagement du Parc 
Léopold (Communes, Région et le Parlement Européen) et nous avons 
obtenu de pouvoir émettre un avis avant l’introduction du permis 
d’urbanisme pour la “zone Eggevoort” (11 mars 2013). C’est une grande 
première dans l’histoire de nos rapports avec Beliris!
L’avis s’articule autour de quatre dimensions thématiques que nous 
souhaitons intégrer dans les nouveaux aménagements :
- La dimension historique
- La dimension hydrologique
- La dimension biodiversité
- La valeur d’Usage
 
Lors d’une réunion de consultation au Parlement Européen, le 23 avril 
2013, entre associations, politiques européens, administrations et cabinets 
régionaux et communaux, nous avons transmis à l’assemblée “l’état des 
lieux” du processus de dialogue constructif amorcé depuis cet hiver entre 
le tissu associatif, les autorités publiques et les institutions. Un dispositif de 
consultation régulière a été proposé par le vice-président du Parlement.

document en ligne sur : www.pumcollectif.org/documents

Parcours Biodiversité

PUM collabore avec une large coalition de partenaires du monde 
scientifique et avec le Muséum des Sciences Naturelles sur le projet de 
Parcours Biodiversité visant à réaliser un espace partagé dans le Parc 
Léopold où les institutions (politiques) internationales sont également 
des acteurs locaux. En mai 2013, une pré-configuration du Parcours a 
permis de faire un premier pas vers certaines des propositions présentées 
dans notre dossier « Le collectif PUM, le Parc Léopold, et les Nouvelles 
Rivières Urbaines. »

infos en ligne sur : http://www.innovativebrussels.irisnet.be/fr/jeunes-et-grand-
public/parcours-biodiversite-parc-leopold

Schéma février 2013: la multitude de thématiques et d’acteurs qui se croisent sur la 
Friche, fait que ce petit bout de parc devient un lieu de valeur hautement symbolique. 
Les collaborations surprenantes et les expérimentations mises à l’épreuve sur la Friche 
font écho à des éléments cruciaux pour le Parc Léopold, le Quartier Européen, voire 
l’entièreté de la Ville.

CONTExTE, PUBLICATIONS & RéSEAUx

AMIS & PARTENAIRES

PUM vise à créer un espace commun où différents acteurs urbains 
ont la possibilité de se rencontrer et apprennent à travailler ensemble. 

PUM vise à mettre à disposition ses connaissances collectives et de 
terrain dans le but d’instaurer un dialogue avec les différents pouvoirs 
publics concernés par les plans de réaménagement urbanistique  de 
la Friche, du parc et de ses alentours.
 

AMBITIONS & PERSPECTIVES

• Association Quartier Léopold (AQL)
• Bibliothèque communale Hergé
• Brusselse Raad voor het Leefmilieu 
(Bral)
• City Mine(d)
• Chercheurs d’histoires du Maelbeek
• Début des Haricots
• Espace Senghor
• Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles 
(EGEB)

• Etterbeek en Transition
• Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
• Institut Royal des Sciences Naturelles
• Ixelles en Transition
• Maelbeek Mon Amour (MMA)
• Morichar en Transition
• Nadine
• Piezaterre
• Service Espaces Verts Bruxelles


