
Eco Iris pour tous… 



Programme: 

 Qu’est-ce qu'Eco iris? 

 Contexte de création et participation au 

projet: priorités du CPAS de Forest 

  constats  

 Enjeux 

 En pratique 

 Chiffres 

 Perspectives d’avenir 

 

 



Qu’est-ce qu’Eco iris? 

 Monnaie complémentaire  

 Encourage les comportements durables, 

positifs pour l’environnement et pour les 

habitants 

 Soutient le développement économique local 

 1 eco geste = 1 nbre. déterminé d’eco iris  

 10 eco iris = 1€ 

 Les antennes / Les commerces 

 

 

 



Contexte de création et 
participation au projet 

 Usagers, public défavorisé: 

communication, participation 

 Le développement durable 

   

 

 

 

Priorités du CPAS de Forest 



Contexte de création et 
participation au projet 
Constats 

 Le durable pour les plus précaires: difficultés 

 Choc des temporalités; urgence vs durabilité 

 Réflexes anti-crise sont souvent des réflexes 

« verts » et inversement 

 Amener un public nouveau vers des 

initiatives de collaboration nouvelles 

 

 



Les enjeux 
Eco Iris, une opportunité 

 Monnaie complémentaire régionale qui 

valorise des « eco gestes » en « eco 

iris » 

 Une opportunité de mettre en avant des 

comportements existants, d’en susciter 

et d’en inventer 

 Une chance de proposer un mode de 

consommation plus durable 



En pratique 
 
 Réunions (Ecores, associations, services communaux, 

Quartier Durable Wiels) 

 Un partenaire sur le terrain: Forest Quartiers 

Santé asbl 

 Ancrage dans un quartier populaire de Forest 

 Mobilisation des réseaux d’habitants et 

conduite d’ateliers participatifs 

 Collaboration via la Coordination Sociale de 

Forest 

 Coordination d’activités encouragées par la 

distribution d’eco iris   



Septembre 2012 : Fête de lancement dans la 

quartier Saint Antoine 



Quelques chiffres – FQS asbl  
Ateliers et participation  

 Produits d’entretien 6 séances – 80 personnes  

 Vélo-trafic 5 séances – 15 pers.  

 Les économies d’énergie 2 séances -12 pers.  

 Initiations au Vélo 8 séances -150 pers. 

 Auprès du Collectif Alpha de Forest Eco gestes –

12 pers. ; Empreinte écologique – 21 pers. ; Eco eau pollution – 

12 pers. ; Recyclage déchets – 8 pers. 

 Cuisine durable (Veggie mania + Musée du Moulin et de 

l’alimentation) 2 séances – 18 pers. 



Quelques chiffres – FQS asbl  
Ateliers et participation  

 Verdurisation toiture verte (Visite Potage toit  - 

bibliothèque Royale) 1 séance – 11 pers. 

 Atelier sensibilisation biodiversité (Rucher 

didactique Defré) 1 séance - 8 pers.   

 Plantation bac potager-verger Divercity (atelier 

Incredible Edible) 1 séance -11 pers.   

 Construction bacs et mise en terre 1 date -3 pers 

 AUTRE: Participation à différentes journées 
(de l’eau, semaine de la mobilité, fête de quartier st-Antoine, 

journée printemps durable), articulation du projet 

avec le réseau associatif, … 

 



Perspectives  

  Ancrage dans le quartier et dans les 

activités des gens 

 Perspectives de portage local avec 

perpétuation de la dimension 

« sociale » associée à Eco Iris 

 Partenariat renforcé avec le tissus 

associatif 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 Plus d’information: 

 www.cpasforest.irisnet.be 

 www.ecoiris.be 

  

 Contacts: 

 claire.roeken@publilink.be 

 paola.magi@publilink.be 
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