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FinalitéS



“ Ici comme ailleurs, la transformation de la 
ville repose la question de la vie des gens.  
La connaissance du milieu,  la stimulation du 
sens commun et de l’initiative sont une clé du 
développement durable. (...)

(...) La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir 
meilleur pour toute l’humanité est celle de la  

coopération et du partenariat.”  
      Kofi Annan



Au sud de Bruxelles, dans une vieille zone industrielle méconnue de beaucoup de citadins, le canal s’écoule 
silencieux et discret.
Sur ses berges, pourtant, se déroule depuis plus de 200 ans une fantastique histoire humaine. Une histoire où se 
mêlent, à travers mutations, conflits et migrations, la nature, les machines, les ouvrages d’ingénierie, les ports et les 
péniches, les hommes et les femmes venus des quatre coins du monde dans un brassage des cultures.
Dans cet espace urbain éclaté, à l’ouest du canal, le temps passe à un rythme différent, celui des transformations 
permanentes de l’environnement, des techniques et de la société tout entière.
Deux siècles d’évolution industrielle y laissent un bilan problématique et une population en difficulté.
Cependant, des atouts importants sont à notre disposition commune pour améliorer les réalités quotidiennes des 
habitants de cette partie de Bruxelles. À une condition: faire émerger un projet viable, et donc partagé, pour un 
avenir durable.

Dans les quartiers bruxellois du canal,  
ce constat est tout à fait actuel.



.Depuis 150 ans vit ici une population venue
de tout le pays et du monde entier. Au 

croisement
de cent cultures, les quartiers du canal

voient aujourd’hui se continuer
cette transformation du milieu humain.

Ils sont un témoin de grande valeur
pour mieux comprendre Bruxelles

et ses rapports avec le “ village mondial”.



Nous pouvons apprendre de notre passé

La connaissance du passé des quartiers industriels du canal est un élément clé pour construire leur avenir.
L’esprit d’innovation, l’aspiration collective à vivre mieux, les démarches solidaires ont laissé des traces multiples dans 
l’histoire de cette zone urbaine.
Déchiffrer ces traces nous aide à porter sur l’avenir un regard optimiste, indispensable à la fertilisation du potentiel humain, 
social, culturel, économique et environnemental  de ces quartiers, pour de meilleures conditions de vie.



Nous pouvons, ensemble, nous impliquer
dans un projet d’avenir.
Il faut le faire, dès maintenant !

L’approfondissement de la crise économique suscite des incertitudes nouvelles. Il faut 
donc rechercher de nouvelles formes d’action.
Les quartiers du canal ont engrangé une riche expérience dans de nombreux domaines de 
la vie sociale et culturelle, de la vie économique à travers l’économie sociale et l’initiative 
des acteurs locaux, avec la contribution des pouvoirs publics. Cela crée un contexte propice 
à l’expérimentation de voies innovantes vers un progrès local durable.
L’égalité des chances, le respect mutuel, la solidarité, la citoyenneté active sont autant de 
moyens de rééquilibrer la situation sociale, renforcer les liens entre les habitants, entre 
ceux-ci et l’environnement, et d’activer la responsabilité sociale des acteurs économiques.



 
 
 
 
aSSocier chacun  
à DeS SolutionS 



OBJECTIFS EDUCATIFS

1. Comprendre l’environnement social et économique actuel 

•  S’initier à l’approche géographique, économique, technique et sociale
des quartiers. 

 
2. Apprendre de notre passé 

•  Découvrir et s’approprier les évolutions de la vie autour du canal.
•  Acquérir une vision cohérente des transformations en cours, par rapport à
 la nature, aux réalités sociales de la population et aux activités économiques.

3. Cultiver le sentiment de citoyenneté et la capacité d’initiative sociale
et économique des visiteurs aujourd’hui et de demain.

• Discerner les thèmes de discussion déterminants pour l’avenir.
• Développer les débats sur ces thèmes en établissant des passerelles
entre le local et le global.
• Partager les compétences, susciter et consolider les partenariats, faciliter
et “couver” les initiatives.

4. Mettre l’accent sur un développement social, économique et environ-
nemental réellement durable.

Pour mettre en œuvre ces objectifs éducatifs, COOP privilégie une pédagogie 
active, fondée sur l’expérience vécue, les leçons de choses, la rencontre humai-
ne, la prise de contact sensible avec les réalités abordées.



COOP AU COEUr DU SUJET

On peut dire sans exagérer 
que le lieu d’implantation de COOP 
au bord du canal, dans cette zone du
sud de Bruxelles, offre un point de vue
de premier ordre pour la démarche
engagée. 
Historiquement d’abord. La Senne
et plus tard le canal sont des axes
essentiels pour suivre l’évolution de
la ville depuis 200 ans. L’installation
massive des fabriques depuis la
révolution industrielle, la mise en
place des grandes infrastructures
publiques liées à la métropole, la

transformation continue des
composantes de la population...,
il y a peu de phénomènes marquants 
de la vie économique et sociale de cette
période qui n’aient laissé leur trace 
dans cette partie de Bruxelles ! En 
même temps, si l’on se tourne vers 
l’avenir, l’implantation du projet au 
bord de la voie d’eau, à la frange du 
vieux tissu urbain industriel, fait 
de COOP un point stratégique où 
peuvent se nouer bien des débats, 
s’amorcer bien des dynamiques.r.

COUP D’OEIL SUr L’HISTOIrE...
COOP ouvrira ses portes en plein 
cœur de l’ancienne zone industrielle 
du Port de Bruxelles, dans la dernière 
ligne
droite du Canal de Charleroi, juste 
après le 
Bassin de Bistebroeck, dans le quartier 
populaire de Cureghem situé à 
Anderlecht
et en bordure de Molenbeek. 
   Construit en 1903, le bâtiment qui
hébergera COOP était alors une
meunerie industrielle. Il s’intègre dans

un ancien domaine familial, plus large,
délimité au sud par le canal et au nord
par la voie de chemin de fer, et
comprenant des espaces verts. 
   Une localisation idéale donc pour 
aborder, par la visite et la rencontre, les 
réalités sociales et économiques d’un
territoire confronté à bien des 
difficultés,
mais riche de son passé et de ses
possibles.

...ET LA GÉOGrAPHIE



CONTExTE SOCIAL BASE DU PrOJET COOP

COOP



 
 
 
 
préSentation  
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PrOJET ArCHITECTUrAL
Le bureau Bogdan & Van Broeck Architects a été retenu pour la rénovation 
du bâtiment de l’ancienne meunerie d’Anderelcht situé au 23 Quai Demets à 
Anderlecht.



1.  COmPrENDrE L’ENvIrONNEmENT  
      SOCIAL ET ÉCONOmIqUE ACTUEL 



2.  APPrENDrE DE NOTrE PASSÉ  



3.  CULTIvEr LE SENTImENT DE CITOyENNETÉ ET LA  
CAPACITÉ D’INITIATIvE SOCIO-ÉCONOmIqUE DES 
vISITEUrS AUJOUrD’HUI ET DEmAIN 



4.  mETTrE L’ACCENT SUr UN DÉvELOPPEmENT 
SOCIAL, ÉCONOmIqUE ET ENvIrONNEmENTAL 
DUrABLE 




