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Pour Bruxelles, la période 2020-2030 sera la décennie de tous les défis. Comment 

saisir ce moment pour construire de nouvelles formes de cohésion sociale ? 

Comment remettre sur pied le secteur artistique et culturel ? Comment réimaginer les 

grands projets de la région et de la ville en termes de superdiversité, d'égalité, de 

durabilité, de mobilité, tous liés aux grands défis planétaires, pour les renforcer tous 

ensemble ? Comment en sortir, transformé.e.s pour le meilleur ?  

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de présenter une 

candidature pour devenir Capitale européenne de la culture en 2030. Jan Goossens 

et Hadja Lahbib ont été chargés de préparer cette candidature pour 2024. Le projet 

sera un processus de vision urbaine avec les arts et la culture comme levier pour 

exprimer ce que nous sommes déjà, la ville la plus diverse d'Europe, et pour se 

mettre dans le projet que Bruxelles devienne et reste un attracteur artistique et 

culturel pour toute l'Europe. L'ensemble du projet doit être coproduit par la société 

civile, les arts et la science, et les nombreux acteurs qui constituent la richesse de 

cette ville. Avec cette Summer Assembly, nous souhaitons encourager le dialogue et 

la collaboration au-delà des frontières disciplinaires et sectorielles. 

La Summer Assembly sera organisée à la Tour à Plomb du lundi 4 juillet au vendredi 

8 juillet 2022. Elle a pour but d'offrir un espace où divers acteurs urbains peuvent 

s'inspirer les uns des autres et initier des processus de collaboration pour la 

construction de la ville.  

Voulez-vous contribuer à faire de Bruxelles une ville plus démocratique, 

plus verte, plus inclusive et plus solidaire, avec la culture en son cœur ? 

Voulez-vous être le/la coauteur/coautrice de notre histoire ? Vous 

souhaitez partager vos expériences et/ou vos aspirations ?  

Soyez les bienvenu.e.s 
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Brussels: X-ray of a unique city  
Bruxelles : radioscopie d’une ville unique 
Brussel: röntgenfoto van een unieke stad 
 
Speakers: Annabelle Van Nieuwenhuyse (Cinemaximiliaan) & 

Dr. Benjamin Wayens (EBxl) 

Panel: Kristiaan Borret (BMA) & Aline Fares (Finance Watch) 

What: KeyNote & Discussion 

When: Monday 04.07 – 10h-11h15 

Participants: max. 140 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – theatre 

 
 
Bruxelles, en raison de sa complexité politique et de sa riche 
histoire, abrite une multitude d'identités et de défis particuliers. 
Au-delà de la mise en évidence de ces spécificités, cette 
session vise à trouver des moyens de surmonter cette 
fragmentation. Comment la société civile peut-elle contribuer à 
réimaginer ce que signifie l'unité au sein d'une métropole ? 
Comment Bruxelles peut-elle contribuer à concevoir ce que 
signifie avoir une culture européenne ? Quelles sont les 
similitudes entre ces deux échelles ? 
 
 

Arts and culture as leverages in city-making? 
Arts et culture, comme leviers pour fabriquer la ville ? 
Kunst en cultuur als hefboom voor stadsmaken? 
 
Speakers: Tom Bonte (AB) 

Panel: Cathy Min Jung (Le Rideau), Arne Huysmans (Volta) & Kasia 

Redzisz (KANAL) 

What: KeyNote & Discussion 

When: Monday 04.07 – 11h45-13h00 

Participants: max. 140 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – theatre 

 
Au côté de l'État, du marché et des biens communs, la culture 
constitue l'un des principaux leviers de la fabrication des villes. 
Cependant, qu'est-ce qui définit véritablement la culture urbaine, et 
comment pourrait-elle être mobilisée pour définir la capitale 
culturelle de l'Europe ? Comment faire passer la culture au-delà 
des marges, pour l'inviter, à travers ses nombreuses institutions 
culturelles, éducatives, médiatiques… à réimaginer de nouveaux 
modèles de rencontres à Bruxelles ?  
 

 
The Brussels of witches: feminist guided walk 
Le Bruxelles des sorcières: promenade féministe 
Brussel van heksen: een feministische wandeling 
 
Facilitator: Chiara Tomalino (L’architecture qui dégenre) 
What: Walk 
When: Monday 04.07 – 10h-12h 
Participants: max. 20 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – income hall (departure) 
 
Au XIVe siècle, alors que nous sortons du Moyen Âge "sombre" 
pour entrer dans l'ère moderne et la Renaissance, les femmes 
sont plongées dans l'obscurité - ou plutôt dans les flammes du 
bûcher. Comment les compétences et les connaissances des 
femmes ont-elles été transformées en actes de sorcellerie ? 
Comment les conditions de vie des femmes libres ont-elles 
évolué ? Quelles figures féminines révèlent d'autres mondes 
possibles ? Que révèle notre espace public urbain sur cette 
époque… et sur les sorcières d'aujourd'hui ? Découvrez-le dans 
cette promenade guidée par l'historienne de l'art Chiara 
Tomalino de L'architecture qui dégenre. 

The B-side of Brussels 
La face B de Bruxelles 
De B-kant van Brussel 
 
Facilitators: Julia Mendes Rocha & Francesca Gualino (OSMOS) 
What: Bike Tour // Walk 
When: Monday 04.07 – 10h-12h 
Participants: max. 20 
Language: FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – income hall (departure) 
 
 
L'objectif de cette session est d'inspirer les participant.e.s à 
découvrir des lieux et des histoires "face B" au cœur de Bruxelles, 
en allant sur le terrain et en créant un itinéraire de lieux et 
d'expériences qui peuvent être considérés comme des exemples 
de ce que pourrait être Bruxelles2030. Tout d'abord, nous allons 
introduire l'activité en présentant une étude de cas de 
cartographie. Puis, à partir de la Tour à Plomb, nous partirons en 
excursion pour construire un itinéraire de plusieurs étapes à 
l'intérieur du pentagone bruxellois, en suivant une méthodologie 
d'entretiens informels avec les habitants et les parties prenantes, 
afin de trouver des lieux "encore inconnus" qui réalisent ou 
encouragent les flux de ressources circulaires. 

 
Less walls, more bridges 
Moins de murs, plus de ponts 
Minder muren, meer bruggen 
 
Facilitator: Nanouk Vets & Silvia Alba (The City is our 
Playground) 

Speculative futures for Brussels 
Futurs spéculatifs pour Bruxelles 
Speculatieve toekomsten voor Brussel 
Facilitators: Maya Van Leemput & Eva De Smedt (EhB) 
 
What: Installation & Lab 

MONDAY // MAANDAG // LUNDI 

04.07.22 



What: Lab 
Participants: max. 15 
Language: EN/FR/NL 
When: Monday 04.07 - 14h-17h 
Where: Cultureghem – Anderlecht (departure) 
 
Un atelier participatif facilité par The City is our Playground, 
une asbl qui se concentre sur le renforcement de la 
communauté urbaine par l'art à Bruxelles. Au cours de la visite, 
nous découvrirons les différentes interventions picturales que 
The City is our Playground a réalisées dans la zone de 
Bruxelles 1000 et ses environs. The City is our Playground crée 
des moments où les gens peuvent se connecter dans des 
espaces partagés. Grâce à nos formations combinées en 
design, criminologie et linguistique, nous concevons des 
activités participatives dans des espaces publics, qui visent à 
rassembler les gens, à créer un sentiment d'appartenance et à 
renforcer le lien avec le quartier. La ville devient, en quelque 
sorte, une toile pour visualiser l'identité de ses habitants. 
 

Participants: max. 10 
When: Monday 04.07 – 14h-15h // 15h-16h // 16h-17h 
Language: NL/FR/EN 
Where: Tour à Plomb – room 1 
 
 
Cette session est une invitation ouverte à déclencher, articuler, 
exposer et nourrir votre imagination et vos capacités 
d'anticipation. Une collaboration rapide entre le centre de 
recherche Open Time|Applied Futures Research (EhB), l'artiste 
audio bruxellois Roel Heremans et BNA-BBOT débouche sur un 
polylogue poreux et asynchrone pendant l'Assemblée. Une 
composition audio intime de la vie à Bruxelles en 2042 sert de 
point de repère : une base de contact dans et par laquelle les 
participants imaginent des lignes de désir vers des futurs 
préférables pour Bruxelles au-delà de 2030. Les expressions 
matérielles de ces imaginaires se construisent progressivement 
vers une exposition excentrique du non-encore, positionnant les 
participants par intermittence comme des spectateurs passifs et 
des créateurs actifs. La session dure une heure. 

 
Cocreating an imaginary park with residents 
Cocréer un parc imaginaire avec les habitant.e.s 
Samen met bewoners bouwen aan een imaginair park 
 
Facilitator: Ciska Vandendriessche (Park Belle Vedere) 
What: Lab 
When: Monday 04.07 – 14h-17h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – room 2 
 
Lors de l'Enterfestival 2018, Jovial Mbenga a créé un parc 
imaginaire avec un groupe d'habitants très divers (japonais, 
grecs, français, allemands, slovaques, belges, péruviens…) de 
Woluwe-Saint-Pierre : le Parc Belle Vedere. Ce groupe voulait 
faire de Woluwe la région attrayante qu'elle devait être à 
l'époque des courses de chevaux, au début du siècle dernier. 
C'est leur propre diversité qui a été utilisée comme attraction, 
et le parc est ainsi devenu une métaphore du vivre ensemble 
dans la réalité diverse de Bruxelles. Nous partagerons nos 
expériences, du point de vue du créateur, des participants et de 
l'organisateur. Qu'est-ce qui a rendu cet événement si spécial ? 
Comment créer ensemble avec un groupe diversifié, que faut-il 
faire ? Quel est l'impact sur les participant.e.s ? Comment 
imaginer ensemble, à partir de différentes perspectives, et 
créer une nouvelle culture/narration transcendante ? Que peut-
on apporter à Bruxelles2030 ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moving beyond Urban Living Labs: exploring 
failures, successes, and further ambitions 
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et 
les ambitions pour l’avenir 
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van, successen, 
mislukkingen en ambities voor de toekomst 
 
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der 
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab) 
What: Lab 
When: Monday-Thursday – 14h-17h // Friday 10h-13h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – room 3 
 
L'analyse des systèmes urbains exige des approches 
sophistiquées qui intègrent diverses formes de connaissances, 
d'expérience et d'expertise. L'utilisation de ces connaissances pour 
guider le changement est encore plus complexe et implique bon 
nombre d’essais et d'apprentissage. Les espaces qui permettent 
de telles expériences peuvent être créés sous la forme de Living 
Labs urbains (Urban Living Labs, ULL) qui utilisent des approches 
flexibles pour aborder, cocréer et expérimenter des défis sociétaux 
dans des environnements urbains quotidiens. Alors que les ULL de 
première génération étaient conceptualisés comme des 
interventions temporaires et confinées dans l'espace, un débat en 
cours discute des modèles émergents de "ULL 2.0" – une nouvelle 
approche visant à la transformation urbaine à long terme –. Dans 
cette session, nous explorerons les expériences bruxelloises avec 
les ULL, nous discuterons des échecs et des succès, et nous 
examinerons les ambitions et les opportunités futures, en nous 
appuyant sur la dynamique de B2030. Chaque session commence 
par un partage d'expérience d'un living lab en cours ou passé. À 
partir de là, nous construisons un canevas commun pour les 
projets futurs tout au long de la semaine. Vous pouvez nous 
rejoindre pour une session d'une journée ou participer à toutes les 
sessions de la semaine. 
 
 
 
 
 



  
Scoping visions of desirable future(s) 
Recueillir des visions d’avenir(s) désirable(s) 
Visies op wenselijke toekomst(en) 
 
Facilitator: Fiora Noël & Marie-Ange Dubreuil (SDS) 
What: Lab 
When: Monday 04.07 & Tuesday 05.07 – 14h-17h 
Participants: max. 50 
Language: NL/FR/ENG 
Where: inside and outside Tour à Plomb 
 
Strategic Design Scenarios (SDS) est un laboratoire 
d'innovation spécialisé dans l'innovation publique, le design 
stratégique, la prospective participative, le design politique, la 
co-conception avec les utilisateurs et les approches centrées 
sur la communauté. Créé en 2003 en Belgique, SDS est l'un des 
premiers laboratoires de design en Europe à travailler sur 
l'innovation publique par le design. SDS s'efforce d'améliorer la 
durabilité, l'équité sociale et l'intérêt général. Deux designers 
de Strategic Design Scenarios, Fiora Noël et Marie-Ange 
Dubreuil, recueilleront les visions des citoyens sur les futurs 
souhaitables. Retrouvez-les dans et autour de la Tour à Plomb. 
 
 

4x4x4 
 
Facilitator: Seppe De Blust (51N4E) 
What: Lab 
When: Monday 04.07 – 14h-17h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: 51N4E Gare du Nord 
 
Il y a dix ans, l'exposition 4x4 était organisée dans le cadre du 
Festival de la Jonction. Suite au travail d'étude Bruxelles 2040, 
quatre coalitions (V+, Studio 012/Karbon, 51N4E/L'AUC/BBS, 
XDG) ont présenté leur vision de la liaison nord-sud et de 
l'avenir des infrastructures de liaison à travers quatre tapis de 
quatre mètres sur quatre. Aujourd'hui, la discussion se 
poursuit. La liaison nord-sud est toujours saturée et un 
deuxième tunnel ferroviaire chauffe le débat. Qu'est-ce que 
cela signifie ? Comment traiter les infrastructures dans la 
ville ? Jonction a-t-il été poursuivi d'une quelconque manière ? 
Avec ces questions en tête, nous réunissons quelques acteurs, 
dépoussiérons les tapis et nous nous retrouvons dans l'ancien 
musée du train de Bruxelles-Nord. En quatre actes, nous 
prenons le temps d'enquêter sur ce à quoi ressembleront les 
infrastructures bruxelloises de demain. Là où Jonction s'est 
éloigné de l'une des infrastructures modernistes les plus 
radicales et dominantes de Bruxelles, nous tentons dans cette 
session de dessiner les contours de possibles infrastructures 
adaptatives pour le futur. Quels lieux et flux à Bruxelles ont une 
valeur collective ? Pouvons-nous les cartographier ? Et 
comment nous mettent-ils au défi de continuer à faire la ville 
ensemble ? 
 

Geweld moet je laten zien, anders lieg je 
La violence doit être démontrée, sinon vous mentez 
Violence must be demonstrated, otherwise you are lying 
 
Facilitator: Wouter De Raeve (431 vzw) 
What: Lab 
When: Monday 04.07 – 14h-17h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – theatre 
 
Qui sont les acteurs impliqués dans le développement spatial, et 
quel est leur rapport de force ? Qui tire finalement la paille la plus 
longue ? Le film “WTC A Love Story” sera projeté pour lancer une 
discussion à ce sujet. Le film se concentre sur l'interaction entre 
les différents acteurs dans le contexte du quartier Nord de 
Bruxelles.  431 est une initiative de Wouter De Raeve et Lietje 
Bauwens visant à produire des cadres multidisciplinaires pour la 
création, la conservation et la recherche de formes de production 
et de présentation de connaissances concernant la pratique 
spatiale. Chaque projet met en avant sa propre méthodologie 
spécifique telle que les interventions spatiales, le texte, la 
performance et le film.  
 

B2030 Summer Assembly Opening 
Ouverture de la Summer Assembly B2030 
Opening van de B2030 Summer Assembly 
 
When: Monday 04.07 - 18h-20h 
Where: Hôtel De Ville - Stadhuis 
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The great renovation: Brussels and its 
sustainable transitions 
La grande rénovation: Bruxelles et ses transitions durables 
De grote renovatie: Brussel en haar duurzame transities 
 
Speakers: Dr. Jean-Philippe de Visscher (UCL) & Annekatrien 

Verdickt (PlateformArchitectuur) 

Panel: Dimitri Berliner (Communa) & Esra Tat ( Zero Waste) & 

Roeland Dudal (AWR) 

What: KeyNote & Discussion 

When: Tuesday 05.07 – 10h-12h 

Participants: max. 140 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – theatre 

 
La transition vers une ville durable constitue l'un des plus 
grands défis pour de nombreux domaines à Bruxelles, 
notamment les plans, le logement, la mobilité, l'espace public, 
etc. Comment pouvons-nous organiser structurellement cette 
transition, depuis les Bruxellois et les différentes échelles 
institutionnelles, jusqu'aux institutions européennes ? Quel 
peut être le rôle des arts et de la culture dans ce processus ? 
Comment peuvent-ils collaborer avec la recherche et la 
planification par le biais de pôles d'innovation localisés ? Enfin, 
quel sera le rôle des technologies dans ce changement ? De 
quelle manière le numérique et l'intelligence artificielle, ou des 
concepts tels que la "ville intelligente", peuvent-ils faire partie 
de la solution ? 
 
 

Stedelijk burgerschap in de praktijk: Op zoek naar 
de dromedaris - ‘de droom die daar is’  
La citoyenneté urbaine en pratique : une recherche qui révèle - "rêve 
d’elle" 
Urban citizenship in practice: research that reveals - "the dream of it 
all” 
 
Facilitators: Vanessa Vanfraeyenhoven & Aline Dusabe (Citizenne) 
What: Lab 
Participants: max. 15 
When: Tuesday 05.07 – 10h-12h and 14h-17h 
Language: NL 
Where: Tour à Plomb – room 4 
 
L'atelier "Citoyenneté urbaine en pratique" porte sur la manière 
d'œuvrer à des initiatives civiques plus inclusives. En partant des 
forces et des défis du groupe, nous utiliserons la méthodologie 
"holding spaces" pour apprendre à libérer systématiquement 
l'espace pour les initiatives des gens, y compris ceux dont les voix, 
les histoires et le potentiel sont (trop) rarement entendus ou pris 
en compte. En collaboration avec les habitant.e.s de Bruxelles, 
Citizenne met en place des projets et des activités ayant pour point 
de départ la vie quotidienne (ensemble). Nous renforçons les 
personnes, éveillons leur engagement et stimulons la citoyenneté à 
Bruxelles. Avec les habitants de Bruxelles, Citizenne construit une 
ville durable et apprenante où tout le monde est le bienvenu et où 
les gens se connectent. L'atelier est organisé en deux parties, une 
session du matin et une session de l'après-midi. 
 

Visite du potager en toiture L(ag)UM 
Visiting the L(ag)UM roof garden 
Bezoek van de L(ag)UM daktuin 
 
Facilitators: Léna De Brabandere & Francisco Davila (ULB), 
Guillaume Culot & Gaël Loicq (Refresh) 
What: Walk/Visit 
When: Tuesday 05.07 – 10h-12h 
Participants: max. 30  
Language: FR 
Where: Impasse des moineaux 110, Etterbeek (departure) 
 
Il s'agit d'une visite guidée du toit de L(ag)UM, un site de 
production agricole et de recherche, qui explore les défis de la 
production alimentaire sur les toits. La visite se concentrera 
sur l'histoire du projet, ses aspects techniques, les choix de 
production, les approches sociales et les résultats de la 
recherche. Nous poserons aux participants les questions qui 
nous animent : Comment ce type de projet peut-il façonner le 
Bruxelles de demain ? Quel rôle doivent-ils jouer dans la 
transition agro-écologique, sociale et sociétale de Bruxelles ? 
Avec quelles autres disciplines des ponts devraient/pourraient-
ils être établis ? La visite sera animée par Francisco Davila et 
Léna De Brabandere, chercheurs au Laboratoire d'Agroécologie 
de l'ULB, et Guillaume Culot et Gaël Loicq, maraîchers chez 
Refresh asbl. 

The true nature of Brussels 
La vraie nature de Bruxelles 
De ware natuur van Brussel 
 
Facilitator: Gosie Vervloessem 
What: Lab 
When: Tuesday 05.07 – 14h-17h 
Participants: max. 30 
Language: ENG 
Where: Tour à Plomb - attic 
 
Gosie Vervloessem, alias The Sick Detective vous guide à travers la 
carte botanique du pentagone magique pour explorer avec vous la 
vie végétale intime de Bruxelles. Le jardin d'Eden, le jardin des 
horreurs se fait labourer, un paysage d'émotions fait surface et 
révèle la vraie nature de la ville marécageuse. La recherche 
artistique de Gosie Vervloessem se concentre sur la position du 
chercheur en période de crises multiples. Son travail fait face aux 
défis qui se présentent dans ce rôle et cherche de nouvelles 
façons de produire des connaissances. Elle se concentre 
principalement sur le concept de nature et tente de démêler les 
idées qui sous-tendent ce concept. Ce faisant, elle se définit 
comme une détective malade, un personnage qui implique le règne 
végétal comme un allié possible dans sa recherche. 

  

TUESDAY // DINSDAG // MARDI 

05.07.22 



Toekomstplekken in Brussel – Kureghem 
Lieux futurs à Bruxelles – Cureghem 
Future locations in Brussels – Cureghem 
 
Facilitator: Brukselbinnenstebuiten 
What: Walk 
When: Tuesday 05.07 – 14h-17h 
Participants: max. 25 
Language: NL/FR 
Where: Magrittefontein, Ninoofseplein (departure) 
 
Le quartier de Cureghem, entre le chemin de fer et le canal, a 
un passé industriel glorieux. Mais lorsque l'industrie a quitté 
les lieux dans les années 1970, la négligence et la pauvreté ont 
suivi. Ce "quartier d'arrivée" est confronté à de nombreux défis, 
mais lorsque vous vous promenez dans le quartier, vous 
pouvez sentir que l'avenir est en marche. La visite de 
Brukselbinnenstebuiten vous fera découvrir quelques-unes des 
zones où l'avenir de Cureghem prend forme : projets de 
recyclage et d'économie circulaire, nouvelles liaisons vertes, 
investissements dans l'éducation, le logement et la culture… 
Nous commençerons à la Ninoofseplein et terminerons sur le 
site des Abattoirs, où un ambitieux projet urbain durable est en 
cours d'élaboration. 

 
 
 

 

Moving beyond Urban Living Labs: exploring 
failures, successes, and further ambitions 
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et 
les ambitions pour l’avenir 
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van, successen, 
mislukkingen en ambities voor de toekomst 
 
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der 
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab) 
What: Lab 
When: Monday-Thursday – 14h-17h // Friday 10h-13h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – room 3 
 
L'analyse des systèmes urbains exige des approches 
sophistiquées qui intègrent diverses formes de connaissances, 
d'expérience et d'expertise. L'utilisation de ces connaissances pour 
guider le changement est encore plus complexe et implique bon 
nombre d’essais et d'apprentissage. Les espaces qui permettent 
de telles expériences peuvent être créés sous la forme de Living 
Labs urbains (Urban Living Labs, ULL) qui utilisent des approches 
flexibles pour aborder, cocréer et expérimenter des défis sociétaux 
dans des environnements urbains quotidiens. Alors que les ULL de 
première génération étaient conceptualisés comme des 
interventions temporaires et confinées dans l'espace, un débat en 
cours discute des modèles émergents de "ULL 2.0" – une nouvelle 
approche visant à la transformation urbaine à long terme –. Dans 
cette session, nous explorerons les expériences bruxelloises avec 
les ULL, nous discuterons des échecs et des succès, et nous 
examinerons les ambitions et les opportunités futures, en nous 
appuyant sur la dynamique de B2030. Chaque session commence 
par un partage d'expérience d'un living lab en cours ou passé. À 
partir de là, nous construisons un canevas commun pour les 
projets futurs tout au long de la semaine. Vous pouvez nous 
rejoindre pour une session d'une journée ou participer à toutes les 
sessions de la semaine. 
 

Scoping visions of desirable future(s) 
Recueillir des visions d’avenir(s) désirable(s) 
Visies op wenselijke toekomst(en) 
 
Facilitators: Fiora Noël & Marie-Ange Dubreuil (SDS) 
What: Lab 
When: Monday 04.07 & Tuesday 05.07 – 14h-17h 
Participants: no registration needed 
Language: NL/FR/ENG 
Where: inside and outside Tour à Plomb 
 
Strategic Design Scenarios (SDS) est un laboratoire 
d'innovation spécialisé dans l'innovation publique, le design 
stratégique, la prospective participative, le design politique, la 
co-conception avec les utilisateurs et les approches centrées 
sur la communauté. Créé en 2003 en Belgique, SDS est l'un des 
premiers laboratoires de design en Europe à travailler sur 
l'innovation publique par le design. SDS s'efforce d'améliorer la 
durabilité, l'équité sociale et l'intérêt général. Deux designers 
de Strategic Design Scenarios, Fiora Noël et Marie-Ange 
Dubreuil, recueilleront les visions des citoyens sur les futurs 
souhaitables. Retrouvez-les dans et autour de la Tour à Plomb. 
 

Speculative futures for Brussels 
Futurs spéculatifs pour Bruxelles 
Speculatieve toekomsten voor Brussel 
 
Facilitators: Maya Van Leemput & Eva De Smedt (EhB) 
What: Installation & Lab 
Participants: max. 10 
When: Tuesday 05.07 – 14h-15h // 15h-16h // 16h-17h 
Language: NL/FR/EN 
Where: Tour à Plomb – room 1 
 
Cette session est une invitation ouverte à déclencher, articuler, 
exposer et nourrir votre imagination et vos capacités 
d'anticipation. Une collaboration rapide entre le centre de 
recherche Open Time|Applied Futures Research (EhB), l'artiste 
audio bruxellois Roel Heremans et BNA-BBOT débouche sur un 
polylogue poreux et asynchrone pendant l'Assemblée. Une 
composition audio intime de la vie à Bruxelles en 2042 sert de 
point de repère : une base de contact dans et par laquelle les 
participants imaginent des lignes de désir vers des futurs 
préférables pour Bruxelles au-delà de 2030. Les expressions 
matérielles de ces imaginaires se construisent progressivement 
vers une exposition excentrique du non-encore, positionnant les 
participants par intermittence comme des spectateurs passifs et 
des créateurs actifs. La session dure une heure. 



 

  
Super Terram Dérive (a fictional restitution of 
urban soil) 
Super Terram Dérive (une restitution fictionnelle des sols 
urbains) 
Super Terram Dérive (een fictief herstel van de stedelijke 
bodem) 
 
Facilitator: Nadia Casabella (ULB) 
What: Lab 
When: Tuesday 05.07 – 18h-20h 
Participants: max. 25 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Schaerbeek Formation - 1130 Brussel 
 
L'objectif est d'expérimenter de nouvelles façons d'entrer en 
relation avec le sol en restaurant des modes d'attention 
prémodernes, ce qui nous aidera à raconter et à amplifier des 
histoires et des récits déstabilisants sur les sols urbains. Super 
Terram propose d'organiser une "dérive" fictive, une 
promenade semi-planifiée à travers le site de la Schaerbeek 
Formation (SF), rarement accessible, suivie d'un acte de 
restitution, inspiré des techniques de la science-fiction (SF). 
Nous sommes un groupe de Bruxellois, principalement des 
femmes, d'origines très diverses, tant par les connaissances 
que nous mobilisons que par nos origines. L'avenir incertain 
des sols urbains, trop souvent réduits à une surface inerte dont 
la valeur dépend exclusivement des transactions foncières, 
nous réunit. Notre objectif est de trouver comment aménager 
et construire nos villes pour faire place à un sol vivant, dont 
l'épaisseur accueillerait la vie et les affections dont il a été 
privé pendant si longtemps. C'est ainsi qu'est né le projet 
Super Terram. 

Smaakmakers: een lezing over Brusselse 
hyperdiversiteit 
Tastemakers : une conférence sur l'hyperdiversité de Bruxelles 
Tastemakers: a conference on the hyperdiversity of Brussels 
 
Speaker: Hans Vandecandelaere 
What: Talk & Debate 
When: Tuesday 05.07 – 18h-20h 
Participants: max. 50 
Language: NL/FR 
Where: Tour à Plomb – theatre 
 
Après “In Brussels”, un livre qui retrace environ 75 ans de migration 
récente dans la capitale de l'Europe, l'auteur Hans 
Vandecandelaere écrit une suite, en abordant la question de 
l'hyperdiversité. Quels en sont les avantages et les écueils ? Il a 
recherché les forces, les faiblesses et les défis dans divers 
environnements. Au cours de cette conférence, il présentera 
certains des résultats de ses recherches. Hans Vandecandelaere 
est l'auteur des ouvrages de non-fiction “In Brussel. Een reis door 
de wereld” (2012), “In Molenbeek” (2015) et “En vraag niet waarom. 
Sekswerk in België” (2019). Il est guide de Brukselbinnenstebuiten. 
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Mobilizing the population, coproducing  
the city 
Mobiliser la population, coproduire la ville 
De bevolking mobiliseren, coproduceren van de stad 
 
Speakers: Liselotte Vanheukelom (JES) & Nicola da Schio 

(VUB) 

Panel: Ibrahim Emsallak (Vlaamse Boks Liga) & Fatima Zibouh 

(Aula Magna) & Bram Dewolfs (AUA) 

What: KeyNote & Discussion 

When: Wednesday 06.07 – 10h-12h 

Participants: max. 140 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – theatre 

 
La jeunesse bruxelloise peut être décrite par sa superdiversité 
et ses identités créolisées. Dans toute cette diversité, 
comment la société civile peut-elle trouver des moyens de 
surmonter sa segmentation et créer des plateformes de 
cooperation ? Comment pouvons-nous renforcer ensemble les 
espaces existants et indéterminés pour nous unir dans la 
diversité ? Les quartiers durables et les communs urbains 
sont-ils des leviers possibles pour cette mobilization ? 
Peuvent-ils préparer la création de conventions citoyennes 
pérennes ? 
 

Minority Walk 
Promenade des minorités 
Minderheden wandeling 
 
Facilitator: Omar Fassi Fehri 
What: Walk & Lab 
Participants: max. 15 
When: Wednesday 06.07 – Walk: 10h-12h // Lab: 14h--17h 
Language: FR 
Where: Tour à Plomb – entrée (departure) 
 
L'histoire des minorités reste souvent invisible, "oubliée" dans le 
débat public. La Minority Walk est une promenade de deux heures 
dans le centre de Bruxelles, qui propose de découvrir comment 
l'oppression des minorités – au sens de groupes subissant des 
relations de domination – se joue dans l'espace public. Le projet se 
concentre sur quatre catégories de minorités : les personnes 
racisées, les femmes, la communauté LGBTQIA+ et les colonisés. 
La marche des minorités met en lumière les différents types 
d'oppression subis par ces personnes. Elle vise à susciter le débat 
et la réflexion par l'expérimentation directe, sur le terrain, des 
rapports de domination. C'est aussi une expérience de remise en 
question de nos privilèges et/ou de nos situations de 
discrimination. La visite commence à la Tour à Plomb. Les 
participants seront des "spect-acteurs", comme le dirait Augusto 
Boal du Théâtre de l'Opprimé.  Après la visite, celles et ceux qui le 
souhaitent pourront participer à une table ronde, pour partager des 
observations, créer des synergies et discuter de divers sujets liés à 
l'activité. 
 
 

Speculative futures for Brussels 
Futurs spéculatifs pour Bruxelles 
Speculatieve toekomsten voor Brussel 
 
Facilitators: Maya Van Leemput & Eva De Smedt (Ehb) 
What: Installation & Lab 
Participants: max. 10 
When: Wednesday 06.07 – 14h-15h // 15h-16h // 16h-17h 
Language: NL/FR/EN 
Where: Tour à Plomb – room 1 
 
Cette session est une invitation ouverte à déclencher, articuler, 
exposer et nourrir votre imagination et vos capacités 
d'anticipation. Une collaboration rapide entre le centre de 
recherche Open Time|Applied Futures Research (EhB), l'artiste 
audio bruxellois Roel Heremans et BNA-BBOT débouche sur un 
polylogue poreux et asynchrone pendant l'Assemblée. Une 
composition audio intime de la vie à Bruxelles en 2042 sert de 
point de repère : une base de contact dans et par laquelle les 
participants imaginent des lignes de désir vers des futurs 
préférables pour Bruxelles au-delà de 2030. Les expressions 
matérielles de ces imaginaires se construisent 
progressivement vers une exposition excentrique du non-
encore, positionnant les participants par intermittence comme 
des spectateurs passifs et des créateurs actifs. La session 
dure une heure. 
 

Moving beyond Urban Living Labs: exploring 
failures, successes, and further ambitions 
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et 
les ambitions pour l’avenir 
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van, successen, 
mislukkingen en ambities voor de toekomst 
 
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der 
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab) 
What: Lab 
When: Monday-Thursday – 14h-17h // Friday 10h-13h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – room 3 
 
L'analyse des systèmes urbains exige des approches 
sophistiquées qui intègrent diverses formes de connaissances, 
d'expérience et d'expertise. L'utilisation de ces connaissances pour 
guider le changement est encore plus complexe et implique bon 
nombre d’essais et d'apprentissage. Les espaces qui permettent 
de telles expériences peuvent être créés sous la forme de Living 
Labs urbains (Urban Living Labs, ULL) qui utilisent des approches 
flexibles pour aborder, cocréer et expérimenter des défis sociétaux 
dans des environnements urbains quotidiens. Alors que les ULL de 
première génération étaient conceptualisés comme des 
interventions temporaires et confinées dans l'espace, un débat en 
cours discute des modèles émergents de "ULL 2.0" – une nouvelle 
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J’habite, tu habites, ils spéculent 
I inhabit, you inhabit, they speculate 
Ik woon, jij woont, zij speculeren 
 
Performer: Sarah De Laet 
What: Conférence Gesticulée 
When: Wednesday 06.07 - 18h-20h 
Participants: max. 100 
Language: FR 
Where: Tour à Plomb – theatre 
 
Si vous vous êtes déjà demandé.e pourquoi les immeubles 
restent vides dans les villes chères, si vous vous êtes déjà 
demandé.e pourquoi les loyers ne cessent d'augmenter, si 
vous avez un logement ou si vous n'en avez pas, alors ce 
spectacle est pour vous ! Son voyage à travers Bruxelles, son 
amour de Starmania et de la géographie urbaine ont amené 
Sarah à se poser des milliers de questions telles que "pourquoi 
est-il si difficile de trouver un logement à Bruxelles et dans de 
nombreuses autres villes ?" Côté professionnel, Sarah a été 
chercheuse en géographie à l'ULB pendant plusieurs années 
avant de travailler pour Inter-Environnement Bruxelles pendant 
3 ans où elle s'est passionnée pour la formation continue. Elle 
est active dans plusieurs collectifs bruxellois luttant pour le 
droit au logement et à la ville. 
 

Dreams of the Iris: Building a truly modern 
amusement park 
Dreams of the Iris: Construire un parc d’attraction modern 
Dromen van de Iris: een modern themapark  
 
Facilitator: Antonio García-Díaz (ULB) 
What: Lab 
Participants: max. 15 
Language: EN/FR 
When: Wednesday 06.07 – 14h-17h 
Where: Tour à Plomb – room 2 
 
Dreams of the Iris est un concept de parc d'attractions 
entièrement nouveau pour le Bruxelles d'aujourd'hui. Le cœur 
de ce concept est "le parc est Bruxelles" : le parc est intégré à 
la ville et la ville est intégrée au parc. Cinq ingrédients rendent 
ce concept unique : (1) les attractions du parc sont toutes 
situées à l'intérieur de bâtiments préexistants inutilisés dans le 
centre-ville de Bruxelles, (2) les attractions sont toutes basées 
sur l'Intelligence Artificielle, la génération de contenu et 
l'interactivité, (3) toutes les attractions sont reliées entre elles 
par une application smartphone basée sur la géolocalisation, 
(4) les visiteurs sont immergés dans le patrimoine et la culture 
très diversifiés de Bruxelles grâce à la thématisation 
surréaliste de la fantaisie urbaine des attractions, et (5) des 
représentants clés des citoyens bruxellois sont consultés 
pendant le processus de création. L'objectif de la présentation 
de ce concept dans le cadre de la Summer Assembly est de 
recueillir le soutien (entre autres) des administrations 
publiques, des universités, des entreprises privées, des 
entrepreneurs, des artistes, des acteurs culturels et des 
médias, et de créer un premier groupe de citoyens désireux de 
contribuer à ce projet. 

 
 

approche visant à la transformation urbaine à long terme –. Dans 
cette session, nous explorerons les expériences bruxelloises avec 
les ULL, nous discuterons des échecs et des succès, et nous 
examinerons les ambitions et les opportunités futures, en nous 
appuyant sur la dynamique de B2030. Chaque session commence 
par un partage d'expérience d'un living lab en cours ou passé. À 
partir de là, nous construisons un canevas commun pour les 
projets futurs tout au long de la semaine. Vous pouvez nous 
rejoindre pour une session d'une journée ou participer à toutes les 
sessions de la semaine. 
 

Poetry in Place 
Poésie sur le vif 
Poëzie voor onderweg 
 
Facilitator: Miksi Bee (SpeakEasy Spoken Word BXL) 
What: Walk 
Participants: max. 20 
When: Wednesday 06.07 – 14h-17h 
Language: NL/EN 
Where: Tour à Plomb – income hall (departure) 
 
Poetry in Place vous emmène dans une courte promenade à 
travers des lieux moins connus de Bruxelles, à la découverte 
poétique de lieux insolites. Dans différents endroits, vos guides 
interprètes s'arrêteront pour lire, jouer et chanter les rêves qu'ils 
ont imaginés, les rêves de ce que ces lieux sont, étaient et seront. 
Quels secrets et quelles promesses ces parties de la ville recèlent-
elles, et pouvez-vous voir ce qu'elles prétendent montrer ? 
SpeakEasy Spoken Word BXL est un collectif de poésie multilingue 
fondé à Bruxelles. Nos événements visent à transcender la langue, 
en créant un espace où la poésie peut se développer. Nous 
trempons nos orteils dans tout, nous marchons poétiquement, 
nous testons naïvement. En plus de nos open mics mensuels, nous 
organisons occasionnellement des éclats de mots dans la nature. 
Miksi est une poétesse nomade, enracinée à Bruxelles comme une 
mauvaise herbe (même si elle s'en va, elle ne restera pas partie 
longtemps). Membre du collectif SpeakEasy, elle organise des 
interventions poétiques, écrit des monologues ridicules et répond à 
vos questions par des devinettes ou des rimes. 
 

Heyvaert in transition 
Heyvaert en transition 
Heyvaert in transitie 
 
Perfomer: Raafat Majzoub 
What: Lecture-Performance 
When: Wednesday 06.07 - 18h-20h 
Participants: max. 40 
Language: ENG 
Where: Tour à Plomb – attic 
 
Raafat Majzoub est un architecte, auteur et artiste basé au Liban. 
Son travail négocie le territoire de la réalité par le biais de la 
littérature, des arts visuels et des interventions publiques, inventant 
et défendant des alternatives accessibles et des scénarios 
possibles. Lors d'une résidence au Centre des arts nomades 
Moussem, Majzoub réfléchit, à partir de sa pratique artistique 
spécifique, au quartier Heyvaert à Anderlecht, à l'économie locale, 
à l'industrie des voitures d'occasion, à l'espace public et à la 
gentrification. Dans cette conférence, il partage ses découvertes et 
donne un aperçu de son projet 'street school', une performance 
inquisitrice sur l'apprentissage mutuel en public.   
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Re-imagining Brussels: telling another story 
Ré-imaginer Bruxelles : conter une autre histoire 
Brussel opnieuw verbeelden: een ander verhaal vertellen 
 
Speakers: Joke Quintens (WETOPIA) & Caroline Kadziola 

(Kanal) 

Panel: Camille Kervella (architecture qui dégenre) & Maya Van 

Leemput (Ehb) 

What: KeyNote & Discussion 

When: Thursday 07.07 – 10h-12h 

Participants: max. 140 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – theatre 

 
Si c'est la diversité de Bruxelles qui définit sa richesse, nous 
devons de toute urgence adapter le récit bi-communautaire 
encore persistant, à un nouveau plan culturel cosmopolite pour 
Bruxelles. Cependant, quelles sont les diversités que nous 
voulons représenter, sous quelles articulations ? Comment ces 
nouveaux récits urbains peuvent-ils trouver leur place dans les 
chansons, les images, les objets, etc. pour que Bruxelles reste 
une capitale européenne de la culture, bien après 2030 ? 
 
 

L’occupation Temporaire à finalité sociale 
Temporary occupation for social purposes 
Tijdelijk gebruik met sociale doeleinden 
 
Facilitator: Charlotte Bens (La Serre - Communa) 
What: Walk 
When: Thursday 07.07 – 10h-12h 
Participants: max. 50 
Language: FR 
Where: La Serre - Rue Gray 171, Ixelles 
 
Quel est l'objectif d'une occupation temporaire ? Pourquoi est-elle 
necessaire ? A qui sert-elle ? Pendant la phase d'occupation et 
après. Ces questions seront abordées par Charlotte de l'ASBL 
Communa. Au cours de cette matinée de présentation et 
d'échange, elle souhaite illustrer les finalités des occupations 
temporaires menées par l'ASBL en se focalisant sur le cas de la 
Serre, une occupation temporaire basée à Ixelles depuis 2017. 
Charlotte Bens a rejoint Communa en 2019. Depuis 2020, elle 
assure la coordination de la Serre. 
 
 

Involvement of young people in the 
construction of Brussels 2030 
Implication des jeunes dans la construction de Brussels 2030 
Jongeren betrekken bij de voorbereiding van Brussel 2030 
 
Facilitator: Anne Deltour (Orfeo) 
What: Lab 
When: Thursday 07.07 – 14h-17h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – gym 
 
 
Bruxelles2030 se veut un projet inclusif et sensible à la 
diversité. La question de savoir comment impliquer les jeunes 
dans ce processus est centrale. Pour que cette inclusion soit 
réalisée et réussie, il est nécessaire de se poser les bonnes 
questions. Qui sont les jeunes à impliquer ? Quel est leur 
rapport à la culture et à quelle culture ? Comment souhaitent-
elles/ils être impliqué.e.s ? Comment faire pour qu'ils/elles 
restent mobilisé.e.s sur une si longue période ? Quels sont les 
acteurs clés à impliquer ? Cette session vise à identifier et 
valider les questions clés à aborder. Sur la base des 
discussions de la session, nous étudierons les moyens 
possibles de favoriser un processus inclusif et un parcours à 
long terme. 

Brussels Turbulencies, research into what wind 
around towers says about cities 
Turbulences de Bruxelles, recherche sur ce que le vent autour des 
tours nous dit des villes 
Turbulenties in Brussel, onderzoek naar wat de wind rond torens 
ons vertelt over steden 
 
Facilitators: Raf Custers & Greet Brauwers 
What: Lab 
Participants: max.30 
When: Thursday 07.07 – 14h--17h 
Language: NL/FR 
Location: Tour à Plomb – room 2 
 
La session est conçue comme un atelier pour commencer à 
réfléchir à la présence des tours et des gratte-ciel à Bruxelles (et 
ailleurs) et à leur impact sur les villes. Elle commence par une 
présentation de Raf Custers et Greet Brauwers sur leur pratique de 
Tower Turbulence, qui est ensuite transmise à un certain nombre 
d'intervenant.e.s invité.e.s par eux pour aller vers un échange avec 
les participant.e.s, dont le résultat devrait être - idéalement - 
l'intention d'initier et de planifier une recherche collective à long 
terme sur Tower Turbulence. Raf Custers et Greet Brauwers 
mènent des projets de recherche artistique. Un thème important 
est l'hyper-extractivisme. Ils travaillent donc sur l'extractivisme 
dans les villes (par exemple Bruxelles, Kinshasa, Rio de Janeiro et 
Jérusalem) et dans les mines (en RDCongo, en Amérique latine et 
dans les fonds marins). 
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STEENWEG – a culture of metropolitan 
ground floors 
STEENWEG - une culture du rez-de-chaussée de la métropole 
STEENWEG - een cultuur van de begane grond van de 
metropool 
 
Facilitator: Jean-Philippe De Visscher (UCL) 
What: Walk & Lab 
Participants: max. 30 
When: Thursday 07.07 – Walk: 10h-12h // Lab: 14h--17h 
Language: NL/FR/EN 
Where:  Walk: Place Fernand Coq,  Ixelles (departure) – Lab: 
Tour à Plomb – room 1 
 
Du Moyen Âge au début du XXe siècle, le "steenweg" - l'axe 
urbain ouest-est reliant la Gentse Steenweg et la chaussée 
d'Ixelles - était l'épine dorsale du centre-ville. Aujourd'hui, après 
un siècle de transformation et de segmentation profondes, il 
est devenu une trajectoire entrecoupant des quartiers très 
divers et une densité unique de bâtiments publics, 
d'institutions culturelles et de sites patrimoniaux. Il est 
également prévu comme l'un des futurs axes piétonniers 
principaux du plan de mobilité régional. Sur la base d'études 
antérieures menées par le Brussels Studies Institute, 
l'UCLouvain et l'USL-B avec le soutien de perspective.brussels, 
cette combinaison de promenade et d'atelier explorera la 
possibilité de remodeler le Steenweg comme un paysage 
culturel incarnant l'âme métropolitaine et les rêves de 
Bruxelles. Tout d'abord, nous marcherons le long du Steenweg, 
afin d'observer les multiples usages et pratiques dans les 
espaces accessibles au public tels que les galeries, les 
stations de train et de métro, les halls, les cours, les patios, les 
parkings, etc. L'après-midi, nous partagerons et discuterons 
nos observations à la Tour à Plomb. 

 

Werken aan zorgzame en duurzame buurten 
Œuvrer pour des quartiers solidaires et durables 
Working towards caring and sustainable neighbourhoods 
 
Facilitator: Atelier Groot Eiland 
What: Lab 
When: Thursday 07.07 – 14h-17h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Belmundo (Henegouwenkaai 41,  Molenbeek) 
 
Fin 2019, en collaboration avec trois partenaires centraux BSI-BCO, 
BRAL et Groot Eiland, VGC a lancé une étude exploratoire sous 
l'impulsion d'une subvention d'investissement pour la réalisation 
d'un "réseau vert et bleu productif dans le pentagone sud", 
accordée par le gouvernement flamand. En 2021, Groot Eiland s'est 
mis au travail avec les résultats de l'étude afin de les traduire en 
réalisations concrètes en étroite collaboration avec les réseaux 
d'écoles, les activités de quartier, les institutions de soins et 
d'autres acteurs (du quartier). Ainsi, un réseau de verdure, de bleu, 
de biodiversité et de fraîcheur comestible a été semé dans le 
centre-ville de Bruxelles, qui se fraie un chemin dans les rues, le 
long des façades, à travers les clôtures et sur les toits. Un potager 
caché, un coin d'ombre sous un mûrier, un bosquet comestible sur 
une aire de jeux et de la verdure grimpante à la porte de l'école… En 
juin 2022, les premières réalisations de GroenBlauw.bxl seront 
officiellement inaugurées. Un moment idéal pour découvrir les 
premiers résultats, réfléchir au processus et se projeter dans 
l'avenir lors d'une table ronde. 

Moving beyond Urban Living Labs: exploring 
failures, successes, and further ambitions 
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les 
succès et les ambitions pour l’avenir 
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van, 
successen, mislukkingen en ambities voor de toekomst 
 
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van 
der Schueren & Lien Mostmans (OpenLab) 
What: Lab 
When: Monday-Thursday – 14h-17h // Friday 10h-13h 
Participants: max. 30 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – room 3 
 
L'analyse des systèmes urbains exige des approches 
sophistiquées qui intègrent diverses formes de connaissances, 
d'expérience et d'expertise. L'utilisation de ces connaissances 
pour guider le changement est encore plus complexe et 
implique bon nombre d’essais et d'apprentissage. Les espaces 
qui permettent de telles expériences peuvent être créés sous 
la forme de Living Labs urbains (Urban Living Labs, ULL) qui 
utilisent des approches flexibles pour aborder, cocréer et 
expérimenter des défis sociétaux dans des environnements 
urbains quotidiens. Alors que les ULL de première génération 
étaient conceptualisés comme des interventions temporaires 

L’assemblée du temps long 
The assembly of the long times 
De vergadering van verre tijden 
 
Facilitator: Benoit Verhulst (Missions Publiques) 
What: Lab 
Participants: max. 30 
When: Thursday 07.07 – 14h-17h 
Language: FR 
Where: Tour à Plomb – room 4 
 
On parle beaucoup de la nécessité de prendre en compte les 
conséquences de nos actes sur les générations futures… mais à 
quel moment se connecte-t-on vraiment à elles ? Nous vous 
proposons un atelier immersif, basé sur les principes de la 
démocratie délibérative : un dialogue guidé avec la septième 
génération. C’est un exercice inédit qui fait appel à la capacité de 
chacun.e à penser le temps long. Il s'agit de puiser dans son 
imagination – et sa créativité – pour rencontrer et échanger avec 
nos lointain.e.s descendant.e.s, celles et ceux qui auront à vivre 
des choix que nous faisons aujourd’hui. Cet atelier vise à produire 
des visions d'une ville de Bruxelles souhaitable en 2030, en tant 
que capitale culturelle européenne, ville qui prend en compte les 
générations futures et qui implique mieux les citoyen.ne.s dans les 
prises de décision. 

 



et confinées dans l'espace, un débat en cours discute des 
modèles émergents de "ULL 2.0" – une nouvelle approche 
visant à la transformation urbaine à long terme –. Dans cette 
session, nous explorerons les expériences bruxelloises avec 
les ULL, nous discuterons des échecs et des succès, et nous 
examinerons les ambitions et les opportunités futures, en nous 
appuyant sur la dynamique de B2030. Chaque session 
commence par un partage d'expérience d'un living lab en cours 
ou passé. À partir de là, nous construisons un canevas 
commun pour les projets futurs tout au long de la semaine. 
Vous pouvez nous rejoindre pour une session d'une journée ou 
participer à toutes les sessions de la semaine. 
 

Spoken Word: Echo For Tomorrow 
Spoken Word : Echo pour demain 
Gesproken woord: Echo voor morgen 
 
Facilitators: Miksi Bee & Fleur Wirtz 
What: Lab 
When: Thursday 07.07 – 18h-20h 
Participants: max. 40 
Language: NL/FR/ENG 
Where: Tour à Plomb – attic 
 
Les interprètes Miksi et Fleur transforment les rêves, les idées et 
les sentiments en poésie et en musique. Dans Echo For Tomorrow, 
nous créons, avec le public, des visions de la ville dans laquelle 
nous vivons. Nous écrirons des mots et ferons des dessins pour 
eux, nous montrerons une danse et écouterons la poésie et la 
chanson qu'ils créent ensemble. Se baladant comme un chat, Fleur 
aime se retrouver dans des endroits inattendus de la ville, où elle 
partage sa musique et creuse des histoires en impliquant les 
passant.e.s ou en s'inspirant du lieu. Une poétesse nomade, 
enracinée à Bruxelles comme une mauvaise herbe (même si elle 
s'en va, elle ne restera pas partie longtemps). Membre du collectif 
SpeakEasy, elle organise des interventions poétiques, écrit des 
monologues ridicules et répond à vos questions par des devinettes 
ou des rimes. 

 
  

 



 
(Picture: Atelier Groot Eiland)  



 

Big in BXL, jongeren maken de stad! 
À BXL, les jeunes font la ville ! 

Big in BXL, youngsters make the city! 

 

Facilitator: Wies Moriau (Jes vzw) 

What: Walk 

When: Friday 08.07 – 10h-13h 

Participants: max. 15 

Language: NL/FR 

Where: Gare Maritime, Picardstraat 11, Brussels (departure) 

Nous sommes JES. Nous voulons avant tout que les enfants et 
les jeunes se sentent autonomes et chez elles et chez eux 
dans la ville. Nous organisons des activités et des projets dans 
les domaines des loisirs, de l'éducation, du travail, de la 
formation et du bien-être. Avec les enfants, les jeunes et les 
partenaires, nous construisons la ville de demain. Bruxelles est 
une ville jeune, dont la Zone du Canal est un exemple 
remarquable. Depuis des années, JES aide les jeunes à 
prendre leur place dans la ville. Cette promenade vous mènera 
de Tour en Taxi à Ninoofse Poort pour revenir sur 20 ans de 
pratique autour de la Zone du Canal. Vous découvrirez le rôle 
que les jeunes et les organisations de jeunesse ont joué dans 
le remodelage de cette zone urbaine. Nous discuterons des 
pratiques actuelles, axées sur la participation (culturelle) et le 
leadership urbain. Et ensemble, nous regarderons vers l'avenir 
et rêverons de la façon dont un capital culturel pourrait être un 
moteur du développement urbain avec les jeunes au cœur. 

Marché Bildy Markt 
 

Facilitators: Einat Tuchman, Rojah Lao & Esther Severi 

What: Lab 

When: Friday 08.07 – 10h-13h 

Participants: max. 30 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – room 2 

Le Marché Bildy Markt est un projet initié par Espacetous et 
l'artiste et performeuse engagée socialement Einat Tuchman. 
Il s'agit d'un marché de produits artisanaux créés par les 
habitants et les petites ASBL de Molenbeek et Laeken. En 
même temps, le marché est un projet artistique, dans lequel 
des artistes bruxellois explorent comment renforcer 
l'économie locale par des interventions artistiques tout en 
renforçant et en développant le récit local. La dramaturge et 
chercheuse Esther Severi, le musicien et artiste Rojas Lao et 
Einat Tuchman vous invitent à une table ronde. À travers une 
discussion guidée, utilisant différents outils de dialogue, ces 
artistes échangeront leurs visions sur le rôle de l'art dans les 
transitions sociales, économiques et politiques. Tous trois 
pensent que l'art a la capacité d'imaginer et de concevoir la 
transformation sociale et rédigeront avec les participant.e.s un 
plan pour une collaboration future autour de ces sujets dans le 
cadre de 2030. 

 

Cartografie van een levende stad 
Cartographie d’une ville vivante 

Mapping the living city 

 

Facilitator: Jolein Bergers (KUL/BRAL) 

What: Lab 

When: Friday 08.07 – 10h-13h 

Participants: max.15 

Language: NL/FR 

Where: Wiels (Avenue Van Volxem 354, Vorst) 

 

Au cours de cet atelier in-situ, qui sera précédé d'une visite à pied, 
nous souhaitons engager une discussion complexe sur l'avenir de 
Bruxelles en tant que "ville vivante". Nous organiserons cette 
discussion autour d'un travail cartographique qui montre plusieurs 
sites contestés dans la Région, et ce en relation avec le contexte 
socio-écologique dans lequel ils s'inscrivent. Cette carte a été 
réalisée en collaboration avec des membres de collectifs de 
citoyens et d'associations de défense de la nature, qui sont à la 
fois étonnés et préoccupés par l'apparition et la disparition de 
différentes formes de vie dans la ville. 
 

Moving beyond Urban Living Labs: exploring 
failures, successes, and further ambitions 
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et 
les ambitions pour l’avenir 
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van, successen, 
mislukkingen en ambities voor de toekomst 
 
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der 
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab) 
What: Lab 

When: Monday-Thursday – 14h-17h // Friday 10h-13h 

Participants: max. 30 

Language: NL/FR/ENG 

Where: Tour à Plomb – room 3 

 

L'analyse des systèmes urbains exige des approches 
sophistiquées qui intègrent diverses formes de connaissances, 
d'expérience et d'expertise. L'utilisation de ces connaissances pour 
guider le changement est encore plus complexe et implique bon 
nombre d’essais et d'apprentissage. Les espaces qui permettent 
de telles expériences peuvent être créés sous la forme de Living 
Labs urbains (Urban Living Labs, ULL) qui utilisent des approches 
flexibles pour aborder, cocréer et expérimenter des défis sociétaux 
dans des environnements urbains quotidiens. Alors que les ULL de 
première génération étaient conceptualisés comme des 
interventions temporaires et confinées dans l'espace, un débat en 
cours discute des modèles émergents de "ULL 2.0" – une nouvelle 
approche visant à la transformation urbaine à long terme –. Dans 
cette session, nous explorerons les expériences bruxelloises avec 
les ULL, nous discuterons des échecs et des succès, et nous 
examinerons les ambitions et les opportunités futures, en nous 
appuyant sur la dynamique de B2030. Chaque session commence 
par un partage d'expérience d'un living lab en cours ou passé. À 
partir de là, nous construisons un canevas commun pour les 
projets futurs tout au long de la semaine. Vous pouvez nous 
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Brussels Open Living Lab 

 
Facilitators: Joke Den Haese (EhB) 

What: Visit 

Participants: max. 10 

When: Friday 08.07 – 10h-13h 

Language: NL/FR/EN 

Where: EhB, Campus Kanal (Slotstraat 28, Brussel) 

 

BrOLL (Brussels Open Living Lab) est un projet socio-éducatif 
dans lequel des matériaux anciens, mis au rebut et résiduels 
(brol) provenant d'organisations et d'entreprises bruxelloises 
sont réutilisés dans un processus cocréatif afin de mettre en 
relation des enfants et des adultes issus de différents milieux 
socioculturels et socio-économiques. Le dialogue 
intergénérationnel occupe une place centrale dans tout cela. 
BrOLL est le résultat de l'expertise socioculturelle, artistique et 
pédagogique au sein du Bachelor en éducation des jeunes 
enfants de l'Erasmushogeschool Brussel. Au cours de cette 
session, l'histoire de l'initiative sera présentée et les 
participants seront invités à prendre part à une introduction 
créative aux matériaux "récupérés". 

 

rejoindre pour une session d'une journée ou participer à toutes les 
sessions de la semaine. 
 

Sharing Insights & Future Ambitions 
Partager les idées et les ambitions d’avenir 

Ideeën en ambities voor de toekomst delen 

 

What: Closing reflections & future scoping 

When: Friday 08.07 - 14h-17h 

Where: Tour à Plomb  

 

À la fin de la semaine, les résultats des ateliers seront présentés à 

la Tour à Plomb.  

 

B2030 Summer Assembly Closing 
Clôture de la Summer Assembly B2030 
Slot van de B2030 Summer Assembly 
 

When: Friday 08.07 – 18h-… 

Location: Tour à Plomb 

 

Nous clôturons l'Assemblée d'été avec une boisson, une collation 
et de la musique. 
 

  

  

 

 



 
(Picture: Big in BXL – Jes vzw)  



 

20:30 Bruxels Talks 

20:30 Bruxsels Talks est une installation jouant une émission de radio 
du futur. L'émission de radio qui se déroule en 2030 est produite par 
BrusselAVenir, en association avec BNA-BBOT. Une fois que les 
auditeurs.trices auront écouté l'émission, ils seront transportés sans le 
savoir dans un avenir où Bruxelles a opéré une transition inclusive et 
durable qui prend soin de sa population diversifiée, tant sur le plan 
écologique que social. Dans cette émission amusante et divertissante, 
vous entendrez des personnes du futur parler de leur vie, de leurs 
espoirs et de leurs craintes. Il y aura des retours dans le passé (c'est-à-
dire aujourd'hui) à travers des archives sonores, des nouvelles 
contemporaines, de la musique en direct et des interviews avec des 
membres influents de la société de 2030, le tout dans le but de 
déclencher des actions pour faire de ce futur plausible une réalité ! 
BrusselAVenir est un laboratoire citoyen qui dépeint de nouveaux 
récits pour Bruxelles. 

Where: Tour à Plomb – bar 
When: Monday 04.07 to Friday 08.07 
 

 

Brussels City of Stories 

 
Brussels City of Stories est un projet participatif qui vise à habiter le 

territoire de Bruxelles de manière poétique en remplissant la ville des 

histoires des gens qui y vivent. Nous avons tou.te.s une histoire à raconter, 

mais surtout des histoires ! Qu'elles soient drôles ou non, belles ou 

surprenantes, vraies ou imaginaires, ces histoires nous suivent partout où 

nous allons et se croisent au gré des rencontres qui rapprochent les gens 

et les lieux. Bruxelles, avec ses 180 nationalités et près de 100 langues, 

regorge d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Pour la deuxième 

édition de Brussels City of Stories, nous avons exploré le thème des 

transports publics comme cadre et lieu d'histoires et de rencontres. 

Découvrez les histoires pendant la Summer Assembly. 

 
Where: Tour à Plomb  
When: Monday 04.07 to Friday 08.07 

 

Le jeu vidéo, objet culturel, artistique, 

d'expression citoyenne 
 

Arts&Publics est une organisation culturelle qui se concentre sur le 
monde des arts et de la culture à Bruxelles. Elle est surtout connue 
pour promouvoir l'accès gratuit aux musées chaque premier dimanche 
du mois. Désireuse d'améliorer la connexion entre le public et les 
musées, Arts&Publics a lancé des projets avec des créations de jeux 
vidéo en 2017. L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui plus que celle 
du cinéma et de la musique réunies et a conquis une place majeure 
parmi les pratiques culturelles de la population. Partant de ce constat, 
nous pensons que le jeu vidéo peut être un objet intéressant et porteur 
de sens pour permettre l'expression politique et la pensée critique. 
C'est pourquoi nous avons développé une grande variété de projets 
innovants autour de ce média comme outil pour aborder des 
problématiques contemporaines telles que les dialogues interculturels, 
le changement climatique ou les inégalités de genre. Vous aurez 
l'occasion de découvrir une sélection de ces projets sur notre stand. 

 
Where: Tour à Plomb – bar 
When: Thursday 07.07 & Friday 08.07 – 10h-18h 

 

 

 

 

 

 

Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières 

 
Comment l'espace public urbain renvoie-t-il à notre vision du genre ? Quand 
un espace est-il vécu comme sûr et accueillant ou tout aussi hostile par les 
femmes cis ou trans et par les personnes queer et non-binaires ? Quelles 
sont nos stratégies et actions quotidiennes de résistance et 
d'émancipation dans l'espace public et en interaction avec l'autre ? Q(ee)R 
Codes - Nouvelles Frontières Anderlecht 1070 fait partie d'un projet 
artistique nomade à long terme initié par Anna Raimondo. Vous êtes 
invité.e.s à découvrir une multitude de voix d'habitants sur leur expérience 
de l'espace public à travers des promenades d'écoute dans Anderlecht. 

 
Where: podcast-walks - diverse neighborhoods in Anderlecht 
When: Monday 04.07 to Friday 08.07 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Talks avec Hadja Lahbib 
 

Comme pour tout événement, les discussions qui suivent au bar sont 
souvent les plus inspirantes. Restez dans les parages à la fin de la 
journée et partagez vos idées et vos expériences autour d'une collation 
et d'un verre. Hadja Lahbib mettra des politicien.ne.s à l'épreuve, en 
exprimant les préoccupations, les attentes et les suggestions 
explorées pendant l'Assemblée d'été. 

 
Where: Tour à Plomb – bar 
When: Tuesday 05.07 to Thursday 07.07, 17h30-18h30 

EsteNews : Brussels 2030 
 

EsteNews est un nouveau journal vidéo indépendant 3.0, principalement 
destiné aux 15-35 ans et sous-titré en plusieurs langues. L'émission 
débutera pendant la Summer Assembly avec deux missions principales : 
suivre et animer la Summer Assembly sur les réseaux sociaux, et réaliser 
un court-métrage de fiction sur un Bruxelles 2030 utopique, basé sur les 
idées exprimées pendant la semaine. 

 
Where: inside and outside Tour à Plomb 
When: Monday 04.07 to Friday 08.07  
 
 
 

 

DIVERS // ONGOING 



EN PRATIQUE 
 
La Summer Assembly est organisée à la Tour à Plomb (Rue de l'Abattoir 24, 1000 Bruxelles, voir : 
Tour à Plomb). La participation est gratuite. Vous pouvez acheter des boissons et des snacks à la 
Tour à Plomb, ou apporter votre propre nourriture et boisson.  
 
Objectifs : La Summer Assembly entend offrir un espace où divers acteurs.trices urbain.e.s peuvent 
s'inspirer les un.e.s et les autres et initier des processus de construction collaborative de la ville. 
Pendant ces cinq jours, nous pourrons discuter de thèmes qui nous concernent tou.te.s, tels que la 
durabilité, les nouvelles formes de démocratie, la solidarité et l'inclusion. Notre objectif est 
d'encourager des rencontres et des dialogues riches. Nous accueillons donc des personnes aux 
parcours personnels, professionnels et disciplinaires variés. Une variété d'activités sera proposée, 
s'appuyant sur des méthodes participatives et engagées. Elles inspireront tous le projet B2030. 
 
Principes directeurs : Nous souhaitons encourager le dialogue et le partage d'expériences par-delà 
les frontières des disciplines, des secteurs, des âges, des expériences de vie et des origines, en nous 
appuyant sur des méthodes critiques, participatives et engagées. Nous demandons donc à tous les 
participant.e.s d'être ouverts aux différences et de se traiter mutuellement de manière respectueuse. 
 
Respecter la différence : Comme la Summer Assembly impliquera des personnes d'origines 
diverses, essayez de faire attention à vos formulations et à vos comportements. Respectez les 
origines culturelles, religieuses, professionnelles, académiques et économiques, les compétences, les 
capacités et les contributions des autres.  
 
Être en désaccord avec l'argument, pas avec la personne : Le désaccord est autorisé, mais n'oubliez 
pas de vous concentrer sur le sujet de la discussion et évitez les commentaires négatifs sur les 
autres personnes. 
 
Participation active : Nous encourageons les personnes à participer activement à la table ronde, 
mais veillez à ne pas prendre le contrôle de la discussion et à laisser du temps et de l'espace aux 
personnes plus calmes.  
 
Droits d'auteur et vie privée : Veuillez noter que l'équipe du projet rendra compte du contenu et des 
résultats de la Summer Assembly sous licence Creative Commons. Les documents coproduits 
seront disponibles sur le site web B2030. Nous recueillerons donc des témoignages, et certaines des 
sessions seront enregistrées ou photographiées. Le matériel anonyme pourra être utilisé pour des 
reportages et la diffusion sur les médias sociaux ou les documents imprimés. Il est demandé à tous 
les participants de respecter la vie privée des autres et de reconnaître le droit d'auteur de toute 
donnée, expertise ou expérience partagée pendant le programme.  
 
Blessures, dommages ou pertes : L'équipe du projet ne peut être tenue responsable de la perte ou 
de l'endommagement de matériel personnel tel que tablettes, vêtements, téléphones portables, etc.   
 
Certificats et crédits : Tous les participants recevront un certificat de participation et seront crédités 
en tant que contributeurs à la candidature de Bruxelles 2030. 
 
Plus d’infos: brussels2030.be/summerassembly 

https://touraplomb.be/accessibilite
https://brussels2030.be/summerassembly/


ORGANIZING TEAM 

La Summer Assembly Brussels2030 est organisée par Brussels2030, Réseau des Arts Bruxelles-

Brussels Kunsten Overleg, Brussels University Alliance (VUB-ULB), weKONEKT, OpenLab 

Brussels, VUB Crosstalks, Brussels Studies Institute and Brussels Academy.  

 

Benjamin WAYENS (VUB/ULB) 

Brecht VAN DER SCHUEREN (VUB, OpenLab Brussels) 

Eric CORIJN (B2030) 

Etienne TOFFIN (ULB, OpenLab Brussels) 

Goedele NUYTTENS (VUB Crosstalks) 

Gregoire WALLENBORN (ULB, OpenLab Brussels) 

Hadja LAHBIB (B2030) 

Helene FRECHE (VUB/ULB) 

Ian KOMAC (VUB, weKONEKT) 

Ine DE BOCK (VUB Crosstalks) 

Jan GOOSSENS (B2030) 

Jessica VAN DE VEN (BSI - BRUSSELS ACADEMY) 

Karlien VANHOONACKER (RAB/BKO) 

Lara LOI (VUB, weKONEKT) 

Laura LOUTE (B2030) 

Lien MOSTMANS  (VUB, OpenLab Brussels) 

Linde MORIAU (VUB, OpenLab Brussels) 

Lynn TYTGAT (VUB, weKONEKT) 

Maarten DENYS (B2030) 

Marie-Des-Neiges DE LANTSHEERE (BSI - BRUSSELS ACADEMY) 

Marion BERZIN (BSI - BRUSSELS ACADEMY) 

Maya GALLE (B2030) 

Quinten WYNS (RAB/BKO) 

Roger CHRISTMANN (B2030) 

 

 

 

 



PARTNERS // CONTRIBUTORS 
La Summer Assembly Brussels2030 n’aurait pas été possible sans le soutien des projets et 

organisations suivants : 
 

431 vzw 

Académie des Beaux-Arts de Bruxelles 

Action Logement Bruxelles 

Arts&Publics 

Atelier Groot Eiland 

BNA-BBOT 

BRAL 

BrusselAVenir 

Brusselbinnenstebuiten 

Brussels Academy 

Brussels Cities Of Stories 

Brussels Open Living Lab 

Brussels Studies Institute 

Brussels University Association 

Citizenne vzw 

Collectif Confus.e.s 

Communa asbl 

DeBatterij 

Ebxl 

Erasmus Hogeschool Brussel 

Espacetous 

EsteNews 

FANFAKIDS 

FennaBee 

F28 

JES vzw 

KUL 

L(ag)UM 

L’architecture qui dégenre 

Le BraSS 

MetX 

Missions Publiques 

Moussem Nomadic Arts Centre 

Museum of Unwanted Pianos 

Orfeo 

OSMOS 

Park Belle Vedere 

Park Poetik 

Refresh  

Soulpress 

SpeakEasy Spoken Word BXL 

Strategic Design Scenarios 

Super Terram 

The City is our Playground 

Tour à Plomb 

UCL 

VUB/ULB 

weKONEKT.brussels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


