
  

present SmarterLabs kick-off event 

 

How do we learn about 

 AIR POLLUTION  in Brussels? 
Tout savoir sur la pollution de l’air à Bruxelles ? 

La pollution de l’air à Bruxelles est un enjeu majeur… mais mal connu! Face à une qualité de l’air                   
toujours plus nocive pour la santé des Bruxellois et à la timidité des décideurs politiques en charge                 
d’y répondre, plusieurs groupes citoyens se sont mobilisés: les participants du projet expAIR             
(Bral-IBGE), le mouvement Clean Air Brussels, Bruxsel’air, EUCG, Chouchougroep du centre ville,            
Gezinsbond, Fietsersbond,... 

Dans ce contexte, le BRAL – Citizen Action Brussels  et le Centre pour la Recherche Urbaine de la 
VUB -  Cosmopolis , créent la rencontre entre l’université et les citoyens. Objectifs : 

✓ Échanger sur l’expérience des groupes de citoyens engagés dans des projets de 
mesure participative et de lutte contre la pollution 

✓ Présenter les principes et les caractéristiques de la « citizen-science », en tant 
qu’outil pour rassembler les connaissances utiles sur la qualité de l’air… et les 
énergies collectives ! 

✓ Entamer une nouvelle collaboration entre les groupes citoyens, le BRAL et 
Cosmopolis pour mesurer ensemble la pollution à Bruxelles, comprendre ses enjeux, 
et réclamer des solutions efficaces 

 

Qui? tout citoyen.ne et collectif prêts à bien comprendre pour mieux agir! 

Quand? lundi 13 mars 2017 – doors 17h30 - start 18h00 

Où? GC Elzenhof - 12 Av. de la Couronne,1050 Ixelles (B95,38,59,60, parking vélo) 

Français - Nederlands - English spoken 
 

Agenda : 
Introduction et bienvenue 

Tim Cassiers & Liévin Chemin, BRAL Citizen Action Brussels  

Citizen Science - le triangle “autorités publiques - recherche  - citoyens” 

Prof Eric Corijn, VUB & Brussels Academy  (à confirmer) 

Citizens Science en action 

Présentations par des groupes de citoyens sur leur propre 
expérience de citizen-science dans la lutte pour un air propre 
(Chouchougroep; European Union Cyclists' Group; Bruxsel’air) 

Questions & Réponses 

Présentation du projet Smarter Labs par Cosmopolis-VUB et le BRAL 

Nicola da Schio, Cosmopolis VUB 

Débat - Réflexions - Propositions 
 

http://www.gcelzenhof.be/

