APPEL A IDEES COMMONS JOSAPHAT
PHASE 01 – L’EMERGENCE DES IDEES

JOUR J – 25 !
01/ Qui peut participer ?
L’appel à idées s’adresse à tout citoyen intéressé à amener une contribution sur le sujet des biens communs en relation avec la
friche de Josaphat ! Il s'adresse donc aux citoyens de tous bords, de toutes formations, de toutes origines, de tous âges. Seul ou en
groupe.
02/ Quelles idées proposer ?
Toute idée qui pourrait avoir sa place sur le site de Josaphat !
- Les idées peuvent être d’ordre pratique, d’ordre conceptuel ou combiner ces deux approches !
- Les idées peuvent se placer à toutes les échelles du site !
Exemple : Petite échelle : un jeu d'enfant, un potager, une table de pic-nic,... Moyenne échelle : un parc, une entreprise, un
projet pédagogique,... Grande échelle : un schéma de développement, un montage financier,...
Seule contrainte : les idées émises doivent proposer des modalités de gestion qui respectent les inspirations des biens communs
(plus d'info > http://commonsjosaphat.wordpress.com/common-goods/)
Exemple: Une crèche est nécessaire pour tout le monde. Il en manque cruellement à Bruxelles aujourd’hui, ce qui
condamne un certain nombre de personnes à rester chez elles. > On pourrait imaginer une crèche autogérée ou les parents
offrent en fonction de leurs revenus et de leurs disponibilités : soit une cotisation, soit du temps. Ainsi un parent peut
contribuer à la garde des enfants, un autre peut construire les jeux ou cuisiner les repas pour les enfants...
03/ Comment participer ?
- Inscrivez-vous à idéascommonsjosaphat@gmail.com avant le 15 juin !
- Mettez en forme vos idées ! :
Tous les formats et supports sont acceptés, à condition de ne pas dépasser :
•

la surface d'1m2 (exemple, un petit A6 décrivant l'aménagement et la modalité de gestion d’un potager collectif) ;

•

le volume d'un 1m3 (exemple, un vélo pliable mis à la disposition de tous le quartier. Nota : vous pourrez récupérer les
objets déposés après le Grand Bazar - fin juin) ;

•

la durée de 5 minutes pour un support audiovisuel (exemple, une vidéo expliquant la gestion de l’eau sur la friche).

Ces propositions doivent être accompagnées d'une page A4 comprenant :
•

titre de l'idée ;

•

nom de la personne ou de l'’équipe + coordonnées personne de contact (mail, adresse ou numéro de téléphone) ;

•

un résumé de l’idée.

- Remettez vos idées pour le 18 juin !
Si c’est un support numérique, envoyez-le à ideascommonsjosaphat@gmail.com
Si c'est un support physique, envoyez-le ou déposez le entre 9 et 17 h, au plus tard pour le 18 juin à l'un de ces endroits :
•

Bral vzw, 13 place du Samedi à 1000 Bruxelles (1er étage)

•

Maison de la Rénovation Urbaine asbl, 69 rue de la commune à 1210 Saint-Josse

- Participez au grand bazar
Du 26 au 29 Juin, venez admirer et échanger les idées au RG 19 (La Cambre-Horta – site Flagey) Rue Belvedère – 1050 Ixelles
- Participez à la phase 02 « vers des propositions pour Josaphat en quartier commun »
Cette deuxième phase permettra de faire aboutir les idées de la première phase à des propositions concrètes. Elle a lieu de juillet
jusqu'au 7 novembre 2014.

04/ Encore des questions, des doutes ? Besoin d’aide pour mettre en forme vos idées ? Besoin de rencontrer des partenaires pour
former une équipe?
- Consultez le texte de l'Appel à idées : http://commonsjosaphat.wordpress.com/call-for-ideas/

– Lisez ce texte résumant les buts et le sens de cet appel à idée : http://commonsjosaphat.files.wordpress.com/2014/05/cj-appeldigest_fr.pdf
- Contactez-nous ! Par email : ideascommonsjosaphat@gmail.com ou téléphone : 0032 (0)2 217 94 40 (maison de la rénovation) ;
- Participez à une BALLADE de découverte du site !
Rendez-vous le mercredi 28 mai ou le 04 juin, à 17h30
Lieu : bar le Zagloba, 237 Avenue Gustave Latinis à 1030 Schaerbeek ;
- Venez à une de nos PERMANENCES :
Rendez-vous les mercredi 28 mai, 4 et 11 juin de 17h30 à 20h30
Lieu : bar le Zagloba, 237 Avenue Gustave Latinis à 1030 Schaerbeek ;
- Participez aux ATELIERS de l'Appel à Idées !
Rendez-vous le samedi 07 juin à 14h00 à 18h00
Cette même après-midi une présentation sur les biens communs en pratique sera donné).
lLeu : bar le Zagloba, 237 Avenue Gustave Latinis à 1030 Schaerbeek ;

A bientôt,
le collectif Commons Josaphat !

