
Travailler la viande

Une histoire de quartier, d’habitants, de viande et de voitures

l’abattoir 
illustré

Cureghem, village mondial

Habiter

Heyvaert, 
l’autre marché

# 2

Cohabiter !

Techno food



32 l’abattoir illustré

 i n t r o

Sur la chaussée de Mons, sur la rue 
Ropsy-Chaudron, à la sortie du 
métro Clémenceau, combinaisons 
blanches, chemises à gros carreaux, 
bottes boueuses, boubous 
multicolores, costumes trois pièces, 
jeans moulants strassés aux cuisses, 
chignons, casquettes, tresses, 
turbans se croisent, slaloment entre 
les étals du marché des abattoirs, 
caddies au bout du poignet, caisse 
entre les bras, cartable au dos, demi-
carcasse à l’épaule.

En quatre ans, d’un « Abattoir illustré » à l’autre, 
le quartier et nos habitudes de consommation ont 
bien entendu évolué… Ce deuxième numéro vous 
propose de percevoir des lignes de force, des zones 
de permanences et de changements…

La viande, cœur de métier du quartier, aliment 
ayant contenu de la vie où du sang a pulsé, 
a toujours suscité un mélange de dégoût et 
d’attirance chez les mangeurs. Le secteur évolue 
économiquement (Bouchers à Bruxelles). 
Certains encadrent sa consommation par des 
rites religieux, que d’autres jugent barbares et 
souhaitent interdire. À la périphérie, des éleveurs 
cherchent à éviter les gros abattoirs industriels, 
souhaitant accompagner leurs animaux de la 
naissance jusqu’à la mort (Jusqu’à la mort)… 
La viande est attachée aux pratiques culturelles, 
qui nous font saliver ou dédaigner les abats, désirer 
ou appréhender la viande in vitro (Viandes en 
cultures). Désormais, certains lui préfèrent des 
aliments d’origines végétales, par motivations 
éthiques et de santé. Cette attitude est aussi 
une aubaine pour l’industrie alimentaire (Sains 
et variés).

Refrain : 

Aux abattoirs, y fait un froid d’canard, 
Mais j’aime les abattoirs
Au cœur d’la ville, ils ont leur histoire, 
Et on attend les nouvelles de l’abattoir.

Chanson des Abattoirs
pa r t i c i pa n t s  d u  c a s i - u o

Carottes, chardons dans ma passoire
Les pieds d’cochon c’est vraiment bon
Aux pois-chiches et aux oignons
Ou à l’ail, c’est à toi de voir

Les conserves, ne pas en parler, 
Ici tout est frais, rien n’est emballé
Vive les bouchers et les charcutiers
C’est l’originalité de ce quartier

Quand je vais aux abattoirs
Y’a d’l’ambiance, y peut bien pleuvoir
Je fais mon marché en fin d’matinée
Chez les commerçants du monde entier.

Des boutiques ferment mais leurs vitrines restent 
rarement vides, attirant des commerçants 
proposant des produits de partout à des clients 
de partout… Épiceries, boucheries, grand marché, 
halle alimentaire, abattoirs, commerces de voitures 
d’occasion, import-export, métallurgie (Vivre 
et travailler). Depuis peu, les abattoirs accueillent 
des projets de production alimentaire soutenus 
par les nouvelles technologies et les économies 
d’énergie. Le site, son marché essentiellement, 
s’ouvre à des activités socioculturelles. 

Cureghem, en voie d’abandon dans les années 90, 
se rénove, se construit, se gentrifie par petits bouts 
tandis que ses rues abritent encore des personnes 
aux très bas revenus, qui parfois s’entassent 
dans des appartements exigus mais accessibles… 
(Habiter)

Couplets : 
 
C’est dimanche, je me fais belle, 
Je m’assois devant l’miroir 
Pour aller à l’abattoir
Et je passe par la passerelle

J’aime ses odeurs
Ses bruits et ses couleurs 
Mais quelle est donc l’histoire
De ces fameux abattoirs ?

Les échos et traces du terroir 
Sont au bar et aux échoppes
Le dimanche, ma foi de croire, 
Je la poêlé aux échalotes

Quand je vais aux abattoirs 
Ça me fait du bien rien que d’y croire
Je me promène loin des trottoirs
Foie, tripes, rognons, quel bon bouillon

© Judith Vanistendael
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La viande à 
Cureghem : 
un choix de ville

Le nombre de boucheries, comme d’autres petits commerces 
spécialisés serait en diminution à Bruxelles. Qu’en est-il 
concrètement ? Par ailleurs, la viande est objet d’attirance ou de 
répugnance et sa consommation a toujours été fluctuante. Elle a 
été encadrée par des rites ou des injonctions sociales, diététiques, 
des normes sanitaires et éthiques. 

À Anderlecht, les grossistes peuvent s’appuyer 
sur certains avantages qui leur ont permis de se 
maintenir dans le quartier durablement.

En effet, pour beaucoup, la position cen-
trale est un atout majeur, à la fois pour livrer 
à Bruxelles mais aussi pour atteindre le reste 
de la Belgique, Bruxelles se situant au centre 
du pays et des lieux de distribution : « il y a la 
proximité des livraisons vers l’horeca. Il y a un 
potentiel de clients ici qui sont tout près de 
chez nous. » (B. A.).

De plus, ils ont également la possibilité de vendre 
au détail sur un marché qui attire une très nom-
breuse clientèle à la fois de la ville, de Belgique et 
parfois de l’étranger. La vente au détail leur four-
nit donc une source de revenus supplémentaires 
et facilite aussi la gestion des stocks de viande : 
« C’est une ambiance de marché qui vient ici. 
Il y a beaucoup d’activités. C’est un marché qui 
existe déjà depuis de nombreuses années, ça 

fait partie du patrimoine de la ville. C’est un site 
magnifique, qu’on trouve nulle part en Europe. 
Alors il faut le préserver. » (B. A.)

Une clientèle multiculturelle
La multiculturalité du quartier et des clients, 
bruxellois en général, profite aussi aux gros-
sistes en viande et aux bouchers qui bénéficient 
d’une clientèle qui consommerait, selon eux, de 
plus grandes quantités de viande et qui achè-
terait également des parties de l’animal moins 
consommées ou moins appréciées par leurs 
clients installés depuis longtemps en Belgique 
(avant de carcasse, abats, pieds de porc, etc.). Ils 
peuvent ainsi rentabiliser pleinement l’ensemble 
de la bête : « Les ’Belges’ vont surtout travailler 
avec les demi-bêtes, les arrières. Et les ’Arabes’ 
qui travaillent avec la viande Blanc Bleu, ils vont 
travailler avec les avants. L’avant, c’est moins 
cher, parce que tu as plus des bons morceaux 
dans l’arrière. Ils vendent aussi plus de viande 
coupée à l’os. » (H. B.)

Un ensemble économique cohérent
Par ailleurs, le regroupement de bouchers 
et de grossistes, même s’il cause parfois de 
la concurrence, représente surtout un avantage 
car il favorise les échanges entre entreprises 
et contribue à attirer la clientèle sur le site : 
« Quand mon voisin manque de veau, moi je lui 
en livre, et quand moi j’en manque, je vais en 
chercher chez lui. On fait comme ça. Non, il y a 
pas de concurrence. » (V.)

La présence de plusieurs grossistes sur le site et 
dans le quartier crée donc un ensemble écono-
mique cohérent : 

— Vu la proximité aussi, ça crée du 
business entre interne, vous voyez.  
C’est du B to B, business to business. 
Ici, je dis pas entre tout le monde, 
mais entre certains il y a une certaine 
solidarité. Et ça c’est quelque chose que 
tu vas pas avoir si tu as une entreprise 
qui est isolée. (B. A.)

Et ces relations professionnelles existent depuis 
de nombreuses années : « Il faut vivre ensemble. 
Déjà pour commencer, s’il a besoin de moi, 
moi j’ai aussi un petit peu besoin de lui et on 
a toujours existé ensemble ici. Et eux aussi, ils 
sont là depuis plusieurs générations. Chacun a 
sa spécificité et sa gamme de clients. De temps 
en temps, il y a bien des clients qui changent de 
fournisseur mais en général, moi je respecte ses 
clients et l’autre respecte mes clients. » (V. D.)

Un vivier d’emploi
Enfin, pour certains grossistes, quitter Bruxelles 
impliquerait éventuellement de perdre des 
travailleurs qui, dans ce secteur, ne sont pas tou-
jours facilement remplaçables : « La plupart des 
travailleurs sont de la région. Ils sont pas obligés 
d’aller se déplacer en dehors de la ville s’ils ont 
un emploi tout près, hein. » (B. A.)

Quel avenir pour la viande ?
La plupart des entreprises, même si elles ont des 
inquiétudes pour leur avenir, présentent donc 
pour l’instant des bilans positifs et la plupart 
des grossistes, présents depuis de nombreuses 
années dans le quartier, voudraient s’y mainte-
nir pour poursuivre leur activité : la proximité, 
le fait d’être assemblé avec des autres gros-
sistes, la centralisation… pèsent plus lourds que 
les désavantages. Cette situation les a parfois 
amenés à faire des investissements, même dans 
une époque qui paraît morose pour le secteur 
viande : « On a fait des grands investissements 
donc ça nous a coûté beaucoup d’argent et on 
trouve pour l’instant que ça va très bien, où on 
est maintenant. Donc oui, on reste ici pour l’ins-
tant (rire). » (V. E.). 

Ils sont donc nombreux à également souligner 
leur envie de rester à Anderlecht, en centre-
ville : « Moi je trouve qu’il ne faut vraiment pas 
délocaliser vers une zone en dehors de la ville. 
Il y a des gens qui disent “cette activité peut 
pas être dans la ville” mais faut voir le pour et le 
contre hein. » (B. A.)

Le projet de reconstruction de l’abattoir sera 
probablement un élément décisif pour le futur 
du site et du quartier.

c o r e n t i n  s a n c h e z  t r e n a d o ,  
ULB-Igeat avec F o r u m  a b at t o i r

Actuellement, les boucheries se situent 
principalement dans les quartiers centraux 
de l’ouest de Bruxelles. Cette zone 
accueille à elle seule 44 % des boucheries 
bruxelloises. On retrouve ainsi un nombre 
important de boucheries dans le bas de 
Schaerbeek, à St-Josse, dans la partie 
ouest du centre-ville, dans le centre 
de Molenbeek, dans le bas de St-Gilles 
et de Forest ainsi qu’à Anderlecht, en 
particulier dans le quartier de la rue Wayez 
et dans celui de Cureghem. De plus, dans 
ces quartiers le nombre de boucheries 
par habitant est également plus élevé 
qu’ailleurs et les boucheries occupent 
souvent une place plus importante parmi 
le reste des commerces.

Source des données : Hub Analytics 2017
Auteur : Sanchez Trenado C.
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Ouvrier au travail sur 
les chaînes d’Abaco et 
SEVA, Anderlecht.
© Milena Strange, 2016.
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Un secteur en difficulté
En Belgique, le secteur de la viande souffre 
de son image. Les mouvements anti-viande se 
sont renforcés suite aux scandales sanitaires, 
de maltraitance animale et des recommanda-
tions diététiques. Certains grossistes, bouchers 
ont souvent tendance à se faire discrets : « Je 
n’ai pas peur de nos clients, je n’ai pas peur de 
notre qualité, je n’ai pas peur qu’on trouve plus 
de veaux parce qu’on paye un bon prix. J’ai 
juste peur des médias… Quand à l’école de mes 
enfants, je parle avec des parents, j’hésite à dire 
que je suis commerçant en viande. » (V.)

De plus, la consommation de viande diminue 
depuis quelques années dans la population 
belge et « la vague vegan n’arrange pas les 
choses non plus évidemment. Chacun son 
truc, ça moi, ça me dérange pas. Le problème 
c’est que ça, ça interagit avec notre métier. » 
(V. D.). À ceci s’ajoute une certaine coupure 
avec les pratiques rurales : « Tu vois, avant les 
gens ils connaissaient l’abattage car ils le fai-
saient à la maison. Mais maintenant, les gens, ils 
connaissent plus l’abattage. Donc tout ce qu’ils 
voient de l’abattage. Ils sont surpris quoi. Il dit 
’ouais c’est quoi ça ?’. Ben c’est normal, c’est 
l’abattage. » (H. B.). 

Ensuite, la concurrence – au niveau des prix, 
de la clientèle mais aussi de l’embauche – de 
la grande distribution et des grands abattoirs 
industriels touche aussi les grossistes : 

— Il y a de plus en plus de magasins 
comme Makro, Metro, ISPC… Si on 
commence à tout acheter là-bas, et bien, 
nous, les grossistes, on est perdants, 
hein. C’est comme pour les bouchers, ils 
sont perdants avec les grands magasins. 
(V. E)

Ces petites entreprises familiales reposent sou-
vent sur une main d’œuvre expérimentée mais 
vieillissante et la relève n’est pas toujours assu-
rée : « Je ne sais pas où je vais pouvoir choper 
un jeune qui est motivé, qui cherche un défi, qui 
veut venir travailler dans la viande et qui au fur 
et à mesure sera aguerri pour le faire, qui a envie 
de se lever tous les jours à 4 heure du mat’. Ce 
sera déjà pas mon fils, il fera autre chose. Mais 
bon. On sait jamais hein. Quand j’avais 18 ans, je 
ne pense pas que mon père se disait que j’allais 
un jour travailler dans sa société hein. » (V. D.). 
En effet, en raison des conditions de travail assez 
dures, les métiers de boucherie ne sont pas 
populaires auprès des jeunes et les programmes 
de formation, peu nombreux, rencontreraient 
donc peu de succès.

De plus, dans ces petites entreprises, le métier 
de découpeur est en fait très diversifié et 
demande à l’ouvrier d’être suffisamment indé-
pendant et de maîtriser de nombreuses com-
pétences auxquelles il n’est pas toujours bien 
formé : « Ils doivent encoder eux-mêmes, ils 
doivent préparer des commandes, ils doivent 
entretenir les frigos, ils doivent mettre tout en 
place, faire en sorte que les produits les plus 
anciens sortent le plus vite et que ceux qui sont 
rentrés frais sortent après. Donc c’est un travail 
un peu multitâche. Ce n’est pas pour quelqu’un 
qui a juste l’habitude d’être à une table de désos-
sage du matin jusqu’au soir. » (V. D.)

Enfin, les grossistes s’inquiètent du récent déve-
loppement résidentiel, parce qu’il risque de favo-
riser les conflits de voisinage : « Le centre-ville, 
ça devient embêtant maintenant parce qu’on est 
occupé à construire des logements partout et 
on va se retrouver comme l’abattoir de Hasselt, 
enfermé au milieu de logements et on devra 
fermer l’abattoir. Ça nous fait peur, oui. Et on 
nous change et qui est-ce qui va en pâtir ? C’est 
nous autres. C’est pas celui qui vient habiter ici. » 

L’abattoir d’Anderlecht : 
viande pour tous

S’adresser aux assiettes 
de tous les Bruxellois 

tout en respectant 
leurs convictions 
religieuses est 
inscrit dans l’his-
toire de l’abattoir 
d’Anderlecht. Ainsi, 

il a probablement 
abattu casher depuis 

son inauguration, à 
l’exception de la deuxième 

guerre mondiale sur l’ordre de l’occupant 
nazi. Dans les années septante, il s’est mis 
à abattre selon le rituel musulman pour 
nourrir les personnes d’origine turque 
et marocaine et depuis 
quelques années, pour 
les personnes d’origine 
subsaharienne. Le rite 
musulman comporte, en 
plus de la prière rituelle, 
une exigence : l’animal 
doit être conscient avant 
la saignée. 

Une précision d’importance : 
jusque dans les années trente, 
seuls les gros animaux étaient sys-
tématiquement étourdis – chevaux et taureaux 
voire vaches adultes – surtout pour protéger les 
ouvriers-abatteurs. L’étourdissement se généra-
lise avec l’industrialisation des abattoirs… tandis 
que l’humain accorde petit à petit une attention 
croissante à l’animal. En situation d’abattage 
industriel, la mécanisation et l’étourdisse-
ment permettent aussi une augmentation des 
cadences car l’agonie de l’animal est, en appa-
rence, plus courte. L’obligation d’étourdir avant 
abattage est inscrite dans une loi européenne 
depuis les années soixante mais comporte une 
exception pour conviction religieuse. De nom-
breux pays l’appliquaient jusqu’il y a peu.

Fin prochaine de l’abattage rituel ? 
En Belgique, les règles d’abattage sont 
aujourd’hui du ressort de ses trois Régions. 
La Wallonie et la Flandre ont signé un décret 
obligeant les abattoirs à pratiquer l’étourdisse-
ment sans exception. Il entrerait en vigueur en 
septembre 2019 mais son application risque 
d’être retardée car des associations repré-
sentatives des musulmans et des juifs de 
Belgique ont introduit des recours juridiques. 

La Région de Bruxelles-Capitale n’a pas encore 
proposé d’ordonnance. Un seul abattoir 

existe encore sur son territoire, celui  
d’Anderlecht. Par 

contre, elle com-
porte, comme 
beaucoup de 
grandes villes, un 
tissu serré de gros-
sistes, de bouche-
ries, de « snacks », 
de restaurants de 
cuisine du monde 

proposant de la 
viande halal. L’activité 

offre donc de nombreux 
emplois, directs et indirects. 

Ouverture à l’autre et adaptation 
au marché
Fournir de la viande à la communauté 
musulmane de Belgique est aussi, 
évidemment, une question économique. 
En 2018, l’abattage rituel garantit 
la survie de la quasi totalité des 
grossistes en viande d’Anderlecht. 
Ainsi, 47 % des bovins, et jusqu’à 
100 % des ovins et caprins 
sont abattus selon le rite 
musulman – les grossistes 
répondant-là tout simplement 
à l’évolution de leur clientèle. 
Pour plusieurs raisons, 
Anderlecht a toujours fourni 
les boucheries détaillantes – 
et non les grandes surfaces. 
Les grossistes se sont adaptés 
à l’évolution du monde de la 
boucherie détaillante locale. 

« Si moi, demain, je ne travaille plus 
avec les musulmans, je pense qu’il 
me restera plus que la moitié de 
mon commerce. On n’a pas vrai-
ment le choix… » (V. Grossiste en 
viande de veau) 

Les grossiste espèrent que les 
décideurs évaluent les réper-
cussions économiques d’une 
interdiction totale de l’abat-

tage rituel : « Je pense qu’ils 
vont réfléchir à deux fois avant de l’appliquer. 
Déjà on a un problème d’emplois ici à Bruxelles 
alors il faut pas encore créer plus de problèmes. 
D’office, il y aura des répercussions au niveau 
de l’emploi, si on va ailleurs pour faire abattre et 
[répondre] à nos commandes » (B. A., grossiste 
et détaillant, viande bovine et ovine). 

Risque de délocalisation 
de l’abattage
En prévision, certains grossistes concurrents ont 
déjà acheté des abattoirs dans le Nord ou l’Est de 
la France… Or, une délocalisation de l’abattage 
augmentera les temps de parcours des animaux 
depuis la ferme jusqu’à l’abattoir. Est-ce vraiment 
un gain en terme de bien-être animal, alors qu’on 
sait que le transport peut engendrer beaucoup 
de stress et de souffrance pour les animaux ? 
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Cureghem :  
un des derniers 
bastions de 
la boucherie ?
Entre 1950 et 2017, 2 116 boucheries ont 
disparu à Bruxelles. Comme beaucoup d’autres 
petits commerces d’alimentation, elles n’ont 
pas été épargnées par la concurrence des 
grandes surfaces. Toutefois, entre 1950 
et 1997, alors que, dans l’est de Bruxelles 
(comme Ixelles, Etterbeek ou Woluwé), les 
boucheries disparaissaient petit à petit, elles 
se maintiennent dans le quartier des abattoirs, 
le centre de Molenbeek, le bas de Forest et 
de St-Gilles, autour de la rue de Brabant, de 
la chaussée d’Haecht et de la rue Wayez. Au 
cours des dix dernières années, la diminution 
se poursuit, y compris à l’intérieur des derniers 
bastions de la boucherie. On observe alors 
une forme de concentration progressive des 
boucheries dans le bas de Forest et de St-Gilles 
ainsi qu’autour de la rue Wayez et du site 
des Abattoirs d’Anderlecht, où le nombre de 
boucheries a même légèrement augmenté.

Source des données : Hub Analytics 2017
Auteur : Sanchez Trenado C.

— Beaucoup de bouchers ont arrêté 
car leurs enfants n’étaient pas du tout 
intéressés à faire ce métier-là. Certains ont 
réussi à vendre leur commerce… qui sont 
devenus des boucheries marocaines, surtout 
ici à Bruxelles. (V.D. grossiste viande bovine) En juin 2018, lors d’une table ronde avec des 

députés du Parlement de la Région bruxel-
loise, les gestionnaires du site des Abattoirs et 
des grossistes ont plaidé pour un maintien de 
l’autorisation d’abattage sans étourdissement 
sous condition que la viande approvisionne le 
secteur local de la boucherie. Une solution qui 
permettrait de maintenir l’emploi, garantirait aux 
animaux un faible temps de parcours et partici-
perait d’une production et d’une consommation 
de viande issue d’animaux élevés à proximité.  

c.  s é n é c h a L , Forum Abattoir

— C’est nous autres parce que ce sera 
la faute à nous autres si il y a du bruit, 
la faute à nous autres si il y a des 
odeurs… Et c’est pas nous qui leur avons 
demandé de venir ici. (M.)

Les enjeux sont donc nombreux pour cette 
activité historique et l’avenir seul nous dira si la 
capacité d’adaptation dont ces entreprises ont 
fait preuve si longtemps, permettra ou non le 
maintien de ce quartier de viande.

c o r e n t i n  s a n c h e z  t r e n a d o ,  
ULB-Igeat avec F o r u m  a b at t o i r

  1950  1969  1997  2017

 1. Quartier   
 Brabant 45 33 16 6 

 2. Chaussée   
 de Haecht 63 43 15 11 

 
 3. Dailly 
  62 33 10 2

 
4. Saint-Josse  
 centre 58 29 11 9 

 5. Georges   
 Henri 36 28 15 3 

6. Molenbeek  
 historique 64 36 16 10 

 7. Cureghem  
 Rosée 35 24 15 16 

 8. Anderlecht 
 centre 51 29 10 11
 Wayez 
 
 9. Porte  
 de Hal 68 49 22 11 

Les abattoirs de La Villette, dessins 
de H. Meyer d’après les croquis de G. Julien 
(1890).

© Milena Stra
nge, 2
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Être éleveur, c’est nouer un contrat « domestique » avec l’animal : je te fais naître, 
je t’apporte des soins et de ton côté, tu m’offres des moyens de subsistance. 
La question de la mise à mort – même pour les éleveurs producteurs de lait – 
est constitutive de la profession. Un jour où l’autre, l’animal s’en va. Et plus la 
relation entre l’éleveur et son troupeau a été forte, plus ce moment est sensible. 
Ils sont nombreux à souhaiter accompagner leurs animaux jusqu’à l’abattoir et 
donc à souhaiter que ceux-ci soient proches et accessibles. 

Le contrat 
domestique
d o u n i a  ta d L i 
d’après une rencontre avec un éleveur bovin.

« Nous, on ne vit pas sur le dos des bêtes, on vit avec
On se sent autant exploités qu’elles 
dans le don/contre don »
Voilà les paroles d’un éleveur qui s’inquiète
Pour ses animaux, son métier, ses évolutions

Entre l’éleveur et l’animal
Se noue un contrat qui dépasse le légal
Difficile en effet de légiférer
Sur ce rapport compliqué
Tandis que l’un procure abris
Soins, nourriture et protection
Consacre sa vie,
Ses jours et ses nuits
Avec passion
L’autre offre lait, œufs, parfois affection
Mais surtout le sacrifice de sa vie
Et par-là j’entends celui de la chair et du sang
Une mort en quelque sorte inéluctable
Qui rend le contrat inégal
Un « don » forcé, inéquitable
Produit d’une décision unilatérale
Qui laisse l’éleveur
Et les mangeurs
À jamais redevables

Alors bientôt, les voix s’élèvent
Pour dénoncer les vies qui s’achèvent
Mais qu’elle aurait été celle de la brebis
Sans le berger qui veille la nuit ?
Quel sort pour l’animal blessé
Sans l’éleveur pour le soigner ?

Si la mort fait partie de la vie
Elle est arrachée à notre vue
Isolés, les cimetières, les abattoirs
Dégagez, il n’y a rien à voir
On en oublie que pour préserver nos fonctions vitales
Il faut altérer une partie de notre environnement
Qu’il soit animal ou végétal
Les Amérindiens nous rappellent cet enseignement :
Si les animaux sont des personnes
Les plantes font-elles aussi partie du vivant ? 
À ce titre, le traitement qu’on leur donne
Doit être respectueux, honnête, décent

Mais que se passe-t-il quand un tiers fausse le contrat ?
Impose les conditions à sa façon ?
Quand l’éleveur est dépossédé de ses droits
Et soumis à la pression de l’industrialisation ?
Comment respecter sa part du contrat
Quand il est écrasé par le productivisme et sa loi ?
Quelle sera l’ampleur de notre dette,
Quel sera le prix du pardon,
Face aux animaux et aux éleveurs qu’on maltraite ?
« Nous, on ne vit pas sur le dos des bêtes, on vit avec
On se sent autant exploités qu’elles 
dans le don/contre don »

L’éleveuse, 
le tueur  
et le poulet
d o u n i a  ta d L i  
d’après une rencontre  
avec une éleveuse de poules.

Dès le premier jour, elle le savait
Le destin de ses poulets était scellé
Dès le premier piquet du poulailler posé
Le sort de ses habitants était décidé

Il faut bien manger
C’est la chaîne, l’équilibre alimentaire
Le cycle complété
La loi naturelle, logique élémentaire
Il faut bien manger
Et il faut bien tuer
Dès le premier piquet, elle avait décidé
Qu’elle délèguerait ce geste-là
« Je les vois tous les jours, je ne pourrais pas »

On lui a parlé du cousin d’un ami
« T’inquiète, il le fera », on lui a dit
Il arrondit ses fins de mois
En tuant des poules, des canards parfois
Cette semaine, il passera

Le jour dit, on frappe à la porte
Seul, sans escorte
Le cousin de l’ami est là
Grand, fin, courtois
Il a les yeux cernés,
Elle lui propose un café
Il ne demandait pas mieux
Il boit, silencieux 
Elle profite du blanc
Pour poser la question qui démange tant
« Dites… tuer ces bêtes, c’est pas trop difficile ?
Moi, je pourrais pas… je suis peut-être trop 
fragile ! »

« C’est vrai, madame, ce n’est pas banal
Mais on apprend le coût d’une vie
Quand on pose le coup fatal
Et que la mort surgit
Les bêtes, plus j’en tue, moins j’en mange
Parce que j’en connais la valeur »

N’est-ce pas finalement étrange
Qu’on se nourrisse sans peur
D’aliments anonymes
Issus de mystérieux producteurs,
Sans que cela ne nous dérange ?
On en oublie que se nourrir de chair
Implique la mort d’un être
Et que celui qui, pour nous, a pris la vie
Porte seul ce fardeau collectivement choisi

Voir mourir 
ce qu’on mange
« Qui a déjà assisté à la mise à mort d’un 
animal ? Qui a déjà abattu un animal pour 
le manger ? » Les mains blanches se lèvent 
rarement et lorsqu’elles se dressent, elles 
sont toujours ridées, marquées par les 
tâches de pigmentation… comme celles 
de L., 85 ans : « Pendant la guerre, nous 
sommes partis à la campagne. Un jour, ma 
mère a dû tuer une poule. Elle n’avait pas 
du tout l’habitude… Elle a parlé à la poule 
“t’inquiètes pas, je vais faire ça vite”. Elle 
a tranché la tête et a relâché l’animal. La 
poule a commencé à courir, sur un bon 
mètre. Sans sa tête. Mon frère et moi, on 
l’a traitée d’assassin. J’ai encore honte. La 
poule était très bonne. » Très rarement, cer-
tains préfèrent encore tuer eux-mêmes les 
animaux qu’ils élèvent : « Moi, je ne mange 
quasi plus de viande. La seule viande que 
je mange vient des animaux que j’élève… et 
que je tue moi-même. Ils sont bien nourris, 
bien soignés. Du poulet, du lapin… Le reste 
ne m’ouvre plus l’appétit. » (J., la trentaine, 
d’origine belge, habite le Brabant flamand). 

Comprendre
Par contre, lors de nos ateliers dans les asso-
ciations du quartier, les mains se lèvent très 
souvent, surtout celles dont une partie de 
la famille habite encore la campagne ; une 
campagne située parfois à plusieurs milliers 
de kilomètres de Bruxelles. Bien entendu, 
les récits du sacrifice de l’Aïd reviennent très 
régulièrement. Pour beaucoup, c’est à la fois 
une fête religieuse mais aussi un moment 
de rencontre avec les animaux vivants, une 
manière de ressouder les maillons de la 
chaîne : « C’est important que mes enfants 
voient le sacrifice, qu’ils choisissent avec 
moi le mouton, qu’ils en prennent soin. 
Sinon, quand voudrais-tu qu’ils sachent ? La 
viande, pour eux, c’est juste dans l’assiette. 
Là, ils voient que ça vient vraiment d’un 
animal qu’il faut tuer. » raconte A., la quaran-
taine, belge d’origine marocaine. 

Le sujet délie les langues, intéresse, 
étonne : au Maroc, tuer est, pour toutes 
les participantes, une affaire d’homme 
et de chef de famille. Une dame d’une 
bonne soixantaine d’années déclare 
cependant : « Une femme peut sacrifier ». 
Des visages étonnés se tournent vers 
elle, puis acquiescent : « Oui, j’ai vu une 
femme abattre un mouton. Il n’y avait plus 
d’hommes au village. Ils étaient tous partis 
travailler ailleurs. Alors elle a sacrifié. » Des 
codes, qui varient d’un pays à l’autre, d’une 
culture à l’autre, comme nous l’a raconté 
M., une jeune femme camerounaise d’ori-
gine malinke : « Dans mon village, seules 
les femmes qui ont déjà accouché peuvent 
tuer. Et le poulet seulement. Le mouton ou 
la chèvre, c’est pour les hommes. »

Rassembler 
La mise à mort de l’animal, élevé souvent au 
fond du jardin, rappelle aussi des souvenirs 
de cuisine et de rassemblements familiaux : 
« J’ai eu l’occasion de voir tuer le cochon. 
En Galice, chez ma grand-mère. Je me sou-
viens surtout que mes cousins et moi, on a 
remué longtemps le sang dans une grande 
bassine. Pas dégoûtés du tout. Il a servi 
pour la soupe. »

Plus la distance s’installe avec les réalités de 
la vie économique rurale, plus la distance 
s’installe avec les animaux d’élevage. Une 
distance qui se raccourcit parfois, avec un 
déménagement familial ou de nouvelles 
rencontres, comme pour E., étudiante en 
écologie sociale (EOS) : « (Dans ma famille) 
bien que nous ayons toujours eu une consi-
dération particulière envers les animaux en 
général (bénévolat en association), nous ne 
faisions pas spécialement le lien entre l’ani-
mal et le produit consommé. Je pense avoir 
noté le changement quand mes parents 
ont déménagé en zone rurale, à l’époque, 
je rentrais à l’université. J’ai évolué dans 
un milieu artistique, politisé et conscient 
des problèmes liés à la surconsommation 
de viande. Mes parents ont rencontré des 
producteurs locaux, des agriculteurs. Après 
avoir confronté nos expériences théoriques 
et pratiques, nous avons doucement et 
presque naturellement amorcé un change-
ment. Nous consommons moins (de viande) 
et certainement mieux. »

À défaut de garder des liens affectifs ou 
économiques avec la vie rurale, un abattoir 
en ville pourrait fonctionner comme cet 
entre-deux, comme un vecteur de mise en 
lien, de partage d’expériences entre les éle-
veurs et les consommateurs. 

c ata L i n e  s é n é c h a L , Forum Abattoir
 

— Les industries agroalimentaires 
ne sont plus des industries de 
production d’aliments, mais des 
industries de vente d’aliments.

d o m i n i q u e  pa r i z e L

 J u s q u ’À  L a  m o r t

L’argent que 
le consommateur 
paie pour un produit 
alimentaire se répartit 
comme suit : 

5 % 
va à l’agriculture,  

à l’éleveur 18 % 
va à l’industrie 
agrolimentaire :  
frais de fabrication  
et de production.

77 % 
va aux services :  
frais de commercialisation 
(personnel, bâtiments, 
marketing, taxes…) 

Élevage bovin « Aubrac », Wallonie. 2017.

1953 2007

 J u s q u ’À  L a  m o r t

— On l’a mangé tout de suite, avec 
les cousins, les oncles, les tantes, les voisins. 
Et puis, il y avait un monde fou derrière les 
fourneaux, deux jours durant. Mes filles, 
elles, n’ont jamais vu ça. Ma famille proche 
n’élève plus de cochons.  
(U. 45 ans. Belge d’origine espagnole)

7,6 %

29,8 %

45,1 %

16,4 %
0,8 %

59,5 %

17,5 % 23,3 %

L’économie belge 
par secteur : 

Services non marchand

Services marchands

Industries

Agriculture

Source : Nature & Progrès (Dominique Parizel), « La question du prix au cœur 
de la relation consommateur-producteur ».

© Max und Moritz par Busch, 1865
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miam ?
miam ?

1.
Prélèvement 
de tissu musculaire

2.
Prélèvement de sérum de veau fœtal, 
préparé à partir de sang prélevé de 
fœtus enlevés chez les vaches qui, au 
moment de l’abattage, sont gestantes.

Cellules souches

3.
Les cellules 
se multiplient

Sérum de croissance

4. 
Production 
de fibre musculaire

5. 
Préparation

Comptoir Goffard, Foodmet. © Forum Abattoir 2018

Manger des abats est aujourd’hui réservé aux 
amateurs d’une certaine cuisine paysanne, 
la viande in vitro trouvera-t-elle les siens ?  
Appelée viande en culture, viande in vitro ou 
viande artificielle et sa production « carniculture », 
se glissera-t-elle dans les hamburgers de demain ? 

Tripes 
en stock

Les pieds 
de porc avec  
les lentilles
s a r i n a

C’est le meilleur plat qui existe. C’est plein de 
vitamines, ma grand-mère le faisait. Elle mettait 
les lentilles dans l’eau la veille. Il fallait enlever 
les petites pierres, c’était du travail. C’était le 
travail des filles et des femmes. On cuisait les 
lentilles avec des brocolis et des oignons. Les 
pieds de cochons, on les cuisait à part dans 
de l’eau avec une gousse d’ail. Et puis, quand 
ils étaient bien cuits, on les faisait rissoler, ils 
étaient un peu grillés autour et la viande bien 
tendre à l’intérieur. Et dans l’assiette on mettait 
d’un côté les lentilles et de l’autre les deux pieds 
de cochon. Alors il fallait de grandes assiettes 
et un bon appétit. Le goût des pieds de porc, ça 
ressemble à la viande de poulet grillé. C’est une 
viande tendre et blanche. Elle a beaucoup de 
goût. Maintenant on ne fait plus ça parce qu’il 
faut du temps pour cuisiner. Quand j’étais petite, 
j’aimais bien quand ma grand-mère faisait les 
pieds de porc, c’était un vrai festin, et à la fin du 
repas nous étions bien rassasiés.

Viande « made in vitro »
D’après un dessin réalisé 
par Katena pour Fourpaws

Les intestins 
de poule
d o m e n i c o

Les intestins de poule, c’est le 
meilleur plat qu’on puisse avoir 
pour manger. Sa préparation 
demande beaucoup de travail 
pour le nettoyage. Par contre, cela 
en vaut la peine parce que son 
goût est excellent, subtil… On dit 
souvent que c’est doux comme 
le miel, je dirais que c’est encore 
meilleur car plus on en mange et 
plus on en veut. C’est le meilleur 
plat qui existe. Je voudrais en 
manger souvent. Quand on l’a dans 
la bouche, on sent un grand bien-
être tellement c’est bon.

— Ce qui importe au 
consommateur ordinaire, ce sont 
les effets de l’assimilation de la 
substance carnée, diversifiée par 
des morceaux et des recettes : 
on recherche, à travers sa 
consommation, des effets de vie ; 
mais on les veut comme ex nihilo, 
coupés de l’être vivant singulier 
qui a fourni la substance ; 
« l’oubli » de l’animal est pour 
beaucoup condition d’un régime 
carné sans états d’âme.

n o é L i e  V i a L L e s
La viande ou la bète (https://journals.openedition.
org/terrain/2932) 1998. 

Steak en boîte de pétri
On nous l’avait annoncé en 2013. Il pourrait 
débarquer en 2021. Plus que 3 x 365 fois dormir, 
et grâce aux efforts conjugués de l’industrie et 
de la recherche… nous pourrons manger de la 
viande sans éleveur, sans abreuvoir, sans four-
rage, sans prout, sans histoire. De la viande en 
culture versus une culture de la viande et de 
l’élevage. 

Recette du muscle sans animal : 
Comment fabrique-t-on de la chair en labora-
toire ? D’après Jean-François Hoquette (INRA 
2017) : « Pour l’instant, il s’agit d’un amas de 
cellules musculaires qui se multiplient dans des 
boîtes de Pétri avec un milieu de culture suffi-
samment riche pour permettre aux cellules de se 
multiplier, et qui contient pour cela notamment 
des hormones, des facteurs de croissance, du 
sérum de veau fœtal, des antibiotiques et des 
fongicides. Il sera donc nécessaire de produire 
à grande échelle tous ces ingrédients, dont cer-
tains sont précisément d’origine animale… Même 
si on obtient des myotubes qui se transforment 
en fibres musculaires, on est encore loin d’un 
vrai muscle, qui mêle des fibres organisées, des 
vaisseaux sanguins, des nerfs, du tissu conjonc-
tif et des cellules adipeuses. »

Bon appétit…
Composé donc d’ingrédients d’origine 
animale, recueillis du fœtus par ponction, 
ce burger n’est donc pas à proprement 
parler végétarien. Il est techniquement 

« issu » d’un animal qui n’a pas vécu. 
« Oui, et c’est ça qui me gène », réagit 
une participante d’un atelier : « Je 
veux bien manger de la viande mais 
seulement d’un animal qui a eu une 

vie avant, une histoire… Idéalement 
que j’aurais pu voir, idéalement d’une 

ferme que j’aurais pu visiter », reprenant 
pour elle les enjeux de la traçabilité. D’autres 

tiquent sur la « chimie » : les hormones, les 
antibiotiques, la dépendance avec l’industrie 
pharmaceutique. « Je veux bien en manger, je 
suppose que c’est sain, tout est hyper contrôlé… 
mais, je préfère pas trop le savoir… genre dans 
la lasagne, quoi… » Ici aussi « ’l’oubli’ de l’animal 
est pour beaucoup condition d’un régime carné 
sans états d’âme. » 

Recette d’un produit hautement 
commercialisable :
Reste que l’affaire intéresse… la « carniculture » 
propose une viande éthique, écologique, une 
solution pour nourrir durablement et une nou-
velle niche économique. Les alliances se nouent. 
En juillet 2018, Mosa Meat, Start-up néerlandaise 
(Laboratoire de Mark Post, premier steak syn-
thétique, 2013) annonçait les investissements 
de Bell, société suisse de transformation de 
produits carnés présente sur les marchés inter-
nationaux, de Merck (géant pharmaceutique) 
et Ventures, un fond d’investissement. Outre 
Atlantique, Memphis Meats est aussi sur les 
starting-blocks, avec des investissements de Bill 
Gates (ex Microsoft), Richard Branson (Virgin) et 
Jack Welch (ancien PDG de General Motors)… 

Pour 2019, Mosa Meat entend commercia-
liser un burger – approximativement 150 à 
200 grammes – à 8,5 euros… soit entre 34 et 
40 euros du kg. Il ne s’agit donc pas encore d’un 
produit d’entrée de gamme ! 

Recette d’un produit hautement 
industrialisable :
François : « Mon métier n’est pas si répétitif 
que ça. Je désosse du bovin, et ça change tout 
le temps, car le muscle change d’un animal à 
l’autre ». Pour l’instant, le secteur échappe donc 
à une totale automatisation car la « matière 
première » n’est pas uniforme. Elle nécessite une 
main d’œuvre nombreuse et qualifiée… La viande 
en éprouvette aura-t-elle besoin d’une telle main-
d’œuvre ? Sera-t-elle génératrice d’emploi ?

Quoi qu’il en soit, la viande de culture restera 
pour l’instant destinée aux amateurs de steak 
haché. Or, depuis quelques temps, le « burger » 
n’est plus confiné aux fast-foods et a débarqué 
dans les restaurants… 

c ata L i n e  s é n é c h a L , Forum Abattoir

Sources : http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-
agricoles/Tous-les-dossiers/Fausse-viande-ou-vrai-elevage/
La-viande-in-vitro-une-fausse-bonne-idee/(key)/2
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— Dans cette logique de mangeurs de substance – nous dirons 
de « sarcophages » –, et non de bêtes, certaines parties de 
l’animal sont écartées : toutes celles que nulle découpe, nul 
artifice de présentation ou de désignation ne parviennent à 
arracher totalement au corps animal d’origine ; toutes celles 
qui se montrent pour ce qu’elles sont : les éléments disjoints 
de ce qui fut un être vivant. Elles obligent à penser le carné 
vers l’amont, elles imposent l’idée du vivant disloqué, et donc 
l’idée que la substance carnée n’est autre chose que de l’animal 
– anima : du vivant, un être animé – tué pour être mangé. Ces 
parties sont précisément les abats, dont la consommation en 
effet régresse. 

n o é L i e  V i a L L e s
La viande ou la bète (https://journals.openedition.org/terrain/2932) 1998. 

La journée de travail de la petite dizaine d’ouvriers des 
Goffards commence sur les coups de 6 h du matin… quand 
glissent les premiers abats blancs – estomacs, intestins – par 
les gros tuyaux connectés à la ligne d’abattage. Là, perché 
sur une estrade d’inox, Jean, le patron, taille les abats et plus 
bas, Mounir, Bakir et les autres ouvriers nettoient, salent 
les boyaux, détaillent, lavent et cuisent les tripes. Laver des 
boyaux et des tripes, c’est travailler de longues heures dans 
les odeurs d’herbes digérées. Rencontre avec Jean, le père, et 
Geoffrey Goffard, le fils, tous deux artisans-tripiers aux abat-
toirs d’Anderlecht.

Leurs ouvriers ? Quasi majoritairement des personnes d’ori-
gine immigrée : « Les belges, on en trouve pas. Ils n’en 
veulent plus. » Pourquoi ? « Parce qu’ils trouvent ça trop sale 
pour eux. Quand ils rentrent leur ’dame’ dit qu’ils puent… » 
Et d’où viennent-t-il ? : « Il n’y a que des habitants du quartier. 
Enfin, du quartier : d’Anderlecht, de Molenbeek. Ils ont tous 
plus de dix ans de travail chez nous. Ils ne veulent pas partir. 
Moi, je suis content de mes ouvriers. » (Jean) 

Les tripes se vendent au Marché aux Viandes (FoodMet) 
des Abattoirs d’Anderlecht. Il est très rare d’en trouver 
dans les rayons des supermarchés. Qui aujourd’hui, en 
Belgique, mange régulièrement des tripes ? Les Goffards 
nous citent les Polonais, les Roumains, les Chinois, les 
Italiens et les Espagnols et enfin les Marocains pour les 
pattes de veaux. Et les Belges ? « Le Belge, il faut pas comp-
ter dessus. Faut le dire comme c’est. Tu sais, de temps en 
temps, un belge va acheter un pied de cochon. Autrement 
le reste… ». Pour Geoffrey, c’est une question de temps, de 
savoir-faire culinaire : 

— Il faut savoir les cuisiner, c’est ça le problème. 
C’est beaucoup de travail. Je sais bien qu’ils doivent 
laisser cuire ça pendant deux, trois heures. (…) Si la 
femme et l’homme travaillent, allez-y pour laisser 
cuire un plat autant de temps. On n’a pas fort envie.

Il y aurait une certaine répulsion, un dégoût aussi : « les tripes, 
c’est ’bas’. Pourtant, c’est plus propre que la viande. C’est 
passé en machine, c’est lavé à l’eau chaude, c’est cuit ». 

Est-ce que cela serait possible ailleurs qu’à Anderlecht ? Selon 
Geoffrey et son père, pas vraiment : « C’est uniquement en 
ville qu’on vend convenablement car ici, il y a beaucoup 
d’étrangers. Si on ouvrait un magasin chez nous, à Visé, on 
ne vendrait même pas pour 50 euros par jour. On a essayé 
de vendre à Liège et ça n’a jamais marché. Les gens de Liège 
viennent acheter ici. (…) On vend à des boucheries maro-
caines et africaines de Bruxelles. Ceux qui habitent ici en 
ville. Mais il y a aussi des Italiens, des Espagnols. Jean : « Vous 
changeriez le quartier, ça ne marcherait pas si bien. Je vous 
le garantis. C’est le quartier de l’abattoir ! Ils ne vont pas chez 
untel, ils vont à l’abattoir. Je suis persuadé qu’on déménage-
rait à un kilomètre d’ici, ça ne marcherait plus. »

c ata L i n e  s é n é c h a L , Forum Abattoir
« JE vEux BIEN MANGEr DE 

LA vIANDE MAIS SEuLEMENT 
D’uN ANIMAL quI A Eu uNE 
vIE AvANT, uNE HISTOIrE… 

IDÉALEMENT quE J’AurAIS Pu 
vOIr, IDÉALEMENT D’uNE FErME 

quE J’AurAIS Pu vISITEr »
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Deux cartes pour faire voir l’actuel 
tissu commercial de l’abattoir et ses 
alentours et pouvoir, si possible, 
comprendre par la suite leurs 
relations. La première répertorie 
tous les commerces, entreprises et 
offres de services depuis le canal 
vers la place Bara. La seconde 
se concentre sur les abattoirs et 
observe plus en détail les commerces 
installés à proximité.

— Pourquoi y a-t-il une voiture dessinée sur le drapeau ?
— Parce qu’en bleu, là, ce sont toutes les activités liées 
au commerce de voitures, neuves mais surtout 
d’occasion.
— Et en rose…
— La viande, parce qu’en plus de l’abattoir, il y a pas mal de 
boucheries et de grossistes dans le quartier.
— Et le jaune ?
— Les services, comme les écoles, les lieux de cultes, 
les services communaux, les associations mais aussi 
les banques et les pharmacies…
— Et le violet ?
— Le textile, les vêtements… dont les vendeurs en gros 
du quartier du Triangle. Et beaucoup de revendeurs de 
vêtements de fin de séries ou d’occasion.
— Et en vert foncé ?
— Pour les magasins et les échoppes d’alimentation 
générale, de la petite épicerie à des grands espaces où se 
vendent des produits frais souvent venus du monde entier, 
d’Afrique surtout. On a y a mis aussi les poissonneries…
— Et le vert clair ? 
— Les maraîchers, mais il n’y en a que sur le marché, 
les boutiques « fixes », elles, proposent toujours de l’épicerie 
en plus.

— Et en orange ?
— Les restaurants et les cafés… dont la variété 
raconte parfaitement la diversité culturelle et sociale du 
quartier…
— Et en bleu clair ?
— Les commerces où on ne vend pas de 
nourriture ou de vêtements, comme du matériel pour 
les restaurants par exemple…
— Et le gris foncé ?
— La production industrielle de produits qui ne se 
mangent pas, la métallurgie, l’imprimerie…
— Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bâtiments colorés…
— Oui, car le quartier est très dynamique commercialement. 
On peut aussi remarquer qu’il y a des lieux où les couleurs 
sont concentrées. Entre septembre 2018 et février 2019, 
nous avons dû modifier plusieurs fois la carte, car de 
nouveaux magasins sont venus s’installer… des commerces 
d’alimentation et de textile surtout. Ce que la carte ne 
raconte pas, c’est que ces commerces dépendent souvent 
les uns des autres… Pour cela, nous aurions dû couvrir toute 
la carte avec des flèches… Mais si t’as envie, prend tes crayons 
et amuse-toi ! 

Adaptation libre d’une discussion entre a d r i a n , 8 ans,  
et F o r u m  a b at t o i r .

 Vo i r  L e s  ac t i V i t é s  é c o n o m i q u e s

Voir les 
activités 
économiques 
du quartier

Place de 
la Duchesse

Place Bara

Porte 
d’Anderlecht

Porte 
de Ninove  

Place 
du Conseil

Canal

rue Heyvaert

Chaussée de Mons

Carte par Elsa Bouillot et Forum Abattoir. Sources : C. Sanchez

Carte par Elsa Bouillot et Forum Abattoir. Sources : C. Sanchez

Canal

rue Heyvaert

Chaussée de Mons

rue ropsy C
haudron

rue ropsy Chaudron
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— Est-ce qu’on tue 
les éléphants aux abattoirs 
d’Anderlecht ? 

— Y’a de tout aux abattoirs. 
Des frigos

— Avant le cheval, on le vendait 
à la place de la duchesse. 

— Orange

— Mauvaise odeur

— Samedi

 s a i n s  e t  Va r i é s

Bon pour 
la santé ?

« Mangez sain, mangez varié ! » Bien-entendu, c’est une question 
de bon sens mais aussi, une orientation très rentable pour 
l’industrie alimentaire. Toujours en recherche de nouveaux 
marchés, elle propose aujourd’hui des produits en apparence 
« doux pour la planète et pour la santé… disponibles dans 
de nombreux supermarchés ».

Substituts 
de viandes
Autrefois, pour trouver des substituts à la viande – du tofu, 
du Quorn, du seitan par exemple, il fallait pousser la porte 
des épiceries de produits biologiques ou de magasins de 
produits asiatiques. Aujourd’hui, à la faveur de l’engouement 
pour les régimes végétariens, de l’envie de varier son alimen-
tation, les grandes surfaces proposent leur propre gamme, 
souvent présentée au frais, à côté de la viande, du poisson et 
des charcuteries.

Manger varié – manger facile 
Le marketing a choisi de leur donner le nom de prépara-
tions de viande courantes, populaires et faciles à préparer 
et à accommoder : haché, saucisse, nuggets, steak. Ils sont 
prêts en quelques minutes et n’attendent qu’un passage à 
la poêle ou au four, qu’à être jeté dans une sauce pour être 
prêts. Ils donnent aussi l’illusion de manger sain ou à tout le 
moins diversifié et permettent de diminuer ou d’arrêter sa 
consommation de viande tout en se rassurant sur l’apport 
en protéines. 

Impact social 
Ces produits sont fabriqués en usine… comme les pizzas, 
plats préparés, etc. Leur production pose donc les mêmes 
questions : quelles sont les conditions de travail des ouvriers, 
les ingrédients sont-ils de qualité, proviennent-ils de l’agricul-
ture locale ou du bout du monde ? 

Sucres, graisses et additifs
Une autre question se pose : sont-ils bons pour la santé ? Pour 
rendre les steaks, boulettes, nuggets végés appétissants, 
l’industrie leur ajoute des colorants alimentaires et pour 
rejoindre un goût « carné », elle ajoute du sucre, du sel, des 
épices et pas mal de matières grasses. L’association 60 mil-
lions de consommateurs a comparé le burger veggie et le 
burger « big mac » d’un fast food connu (en 2016) : le veggie 
contenait le double de sucre, presque deux fois plus de sel, 
et ⅓ de graisses en plus – pour un apport en protéines en 
partie égal. 
 
Le consommateur doit être tout aussi prudent face aux nug-
gets de blé soya, cubes natures et haché façon burger d’ori-
gine végétale que de leur équivalents d’origine animale. Une 
vigilance qui passe par une analyse stricte des étiquettes…

c ata L i n e  s é n é c h a L , Forum Abattoir

Sensibiliser 
au diabète
Depuis quatre ans, à la fin du prin-
temps, une action de sensibilisation 
au diabète a lieu sur le marché 
des abattoirs pour sensibiliser les 
passants et les marchands. Pour 
que les gens sachent, pour qu’ils 
prennent soin d’eux.

Près de l’entrée des Taureaux, un 
spectacle inhabituel intrigue les 
passants : autour du Bus-Info Santé 
bleu de la Commune d’Ander-
lecht, une quinzaine de personnes 
s’affairent pour coller des affiches, 
monter des tonnelles, placer des 
tables et des bancs, étaler de la 
documentation. Cette belle équipe 
réunit des partenaires de différents 
services ou institutions : les res-
ponsables du service Promotion de 
la santé et du service Égalité des 
chances de la Commune, des infir-
mières de maisons médicales, un 
diététicien et une diététicienne, des 
personnes de l’Association belge 
du Diabète (ABD), une monitrice de 

Qi Gong, des stagiaires… Et aussi 
des personnes diabétiques qui 
s’investissent dans le Groupe de 
Personnes Diabétiques de l’asbl Les 
Pissenlits et les responsables de 
projets de l’asbl Les Pissenlits. 

C’est quoi le diabète ? 
Des curieux s’approchent, ils se 
renseignent, l’équipe va aussi à la 
rencontre des passants pour les 
inviter : « Vous parlez de quoi ? Ah, 
du diabète, mais c’est quoi le dia-
bète ? C’est une maladie chronique 
qui apparaît lorsque le pancréas 
ne produit plus assez d’insuline ou 
quand le corps ne parvient plus à 
utiliser efficacement l’insuline qu’il 
produit. Alors le taux de glycémie 
est trop élevé, ça veut dire qu’il y 
a trop de sucre dans le sang. Et ça 
peut abîmer les vaisseaux sanguins, 
les nerfs, les yeux, les reins… C’est 
pour ça que c’est important de 
savoir le plus tôt possible, mais une 
personne diabétique sur deux en 

Belgique ignore qu’elle est atteinte ! 
Qu’est-ce que vous proposez ici 
aujourd’hui ? D’abord que vous 
répondiez à un petit questionnaire 
pour parler des facteurs de risque 
de développer un diabète, puis 
de faire un test de glycémie pour 
mesurer votre taux de sucre dans 

le sang. Ensuite, vous pourrez 
demander des conseils de diété-
tique, discuter avec des personnes 
diabétiques, recevoir le DVD de 
témoignages sur le diabète réali-
sés avec le Groupe de personnes 

diabétiques des Pissenlits, déguster 
une excellente collation bonne pour 
la santé et faire quelques minutes 
d’exercices avec la monitrice de 
gymnastique. En plus, pour l’aspect 
convivial, il y a du café et du thé… Et 
tout ça, c’est gratuit ? Entièrement 
gratuit ! Allons-y alors ! »

Jusqu’à 15 h, il y aura file devant le 
bus. Aujourd’hui : une centaine de 
personnes rempliront le question-
naire, feront le test de glycémie 
et visiteront les stands. Quelques 
personnes de l’équipe seront même 
allées jusqu’aux stands des maraî-
chers pour leur permettre de rem-
plir le questionnaire et de faire le 
test de glycémie sans se déplacer. 

Pas toujours un suivi 
médical régulier
Faire cette action sur le marché 
des abattoirs permet de toucher un 
public très large, des personnes qui 
n’ont pas de suivi médical régulier…

Viande, légumes, fruits
a p p r e n a n t · e · s  c L a s s e  d e  F r a n ç a i s ,  u pa 

Viande
Légume
Vêtement 
Odeur 
Samedi

Dimanche
Travailleurs 
Je vais faire les courses le samedi 
Construction antique 
Balances pour les animaux 
Qui lave les vêtements des travailleurs ? Où ça se passe ? 
Crevettes
Jeudi prochain je serai malade ! 
Quand vont-ils arranger les poteaux cassés
On voudrait que ce soit ouvert tous les jours
Mardi à Molenbeek – il est petit 
Molenbeek est plus cher
Les magasins sont plus chers

C’est important qu’en plus des pro-
fessionnels, il y ait des personnes 
qui ont le diabète qui parlent avec 
les passants : pour parler de leur 
vécu, de leur expérience, leur 
raconter comment ils se prennent 
en charge. C’est du concret et ça 
encourage les gens à approcher le 
corps médical. 

Et puis, ils leur disent aussi que 
c’est mieux de ne pas rester seul 
avec la maladie. Faire partie d’un 
groupe de parole, ça aide : 

— On échange des 
informations, des trucs, 
des recettes. Être ensemble, 
ça donne du courage, on 
change sa façon de cuisiner, 
on bouge, on fait des projets. 
Parce que rester à la maison, 
c’est ce qu’il y a de plus 
mauvais !

quELLES SONT LES CONDITIONS 
DE TrAvAIL DES OuvrIErS, 

LES INGrÉDIENTS SONT-ILS DE quALITÉ, 
PrOvIENNENT-ILS DE L’AGrICuLTurE 

LOCALE Ou Du BOuT Du MONDE ? 

C’EST POur çA quE 
C’EST IMPOrTANT DE 
SAvOIr LE PLuS TôT 
POSSIBLE, MAIS uNE 

PErSONNE DIABÉTIquE 
Sur DEux EN BELGIquE 

IGNOrE qu’ELLE EST 
ATTEINTE !

— Vache

— Beaucoup beaucoup

 s a i n s  e t  Va r i é s 

informations nutritionnelles 
pour un burger végétarien  
au 100 g (marque X) : 

– matières grasses : 9,5 g

– glucides : 18,8 g
 dont sucres : 2,2 g

– protéines 14,6 g

– sel : 1,3 g

Enfin, les partenaires essaient de 
faire passer le message : diabétique 
ou pas, essayons de manger mieux, 
de maintenir un poids de forme 
et de faire de l’activité physique 
30 minutes tous les jours : ça peut 
être faire du vélo, de la gymnas-
tique, de la natation, mais aussi 
tout simplement de la marche 
rapide, descendre un arrêt plus tôt 
dans le métro/tram/bus ou prendre 
l’escalier au lieu de l’escalator !

(prochaine édition le vendredi 
14 juin 2019 entre 9 h et 15 h)

L e  G r o u p e  d e  p e r s o n n e s 
d i a b é t i q u e s  d e  L’a s b L 
L e s  p i s s e n L i t s  e t  L’a s b L 
L e s  p i s s e n L i t s

Mots collectés sur le marché par le réseau des écrivains 
publics (permanences septembre à décembre 2018)…  
Et que nous espérons voir de retour au printemps 2019 !

Vérifiez les étiquettes ! 
Au 100 gr, les taux de sucres, 

graisses et sels de certains 
« burgers », « saucisses » végés 

sont aussi élevés que ceux 
des chips pour un apport égal 

en protéines…
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Potager expérimental, 
partenariat BIGH 
et Atelier Groot Eiland
© BIGH

© Le Champignon de Bruxelles

recyclage

déchets résiduels

matières 
premières

conception

production
fabrication

collecte

transport
distribution

consommation
utilisation

 réemploi
réparation

L’économie 
circulaire

Les nouvelles activités du site de l’abattoir ont en 
commun de produire des aliments en s’engageant sur 
la voie de l’économie circulaire : production de soupes à 
partir d’invendus, champignonnière, « micro-pousses », 
agriculture verticale, agriculture sous serre en symbiose 
avec de la pisciculture. Ces projets font la part belle 
au végétal et cherchent à nourrir la ville depuis la ville.

 V i V r e  e t  t r aVa i L L e r

Vert et circulaire
Le concept d’économie circulaire 
dans le domaine de la production, 
de l’artisanat, de l’industrie, de 
l’élevage, de l’agriculture peut se 
comprendre ainsi : tendre à zéro 
déchet, zéro gâchis, zéro dommage 
pour l’humain, zéro dégât écolo-
gique et beaucoup de rentabilité 
pour l’entreprise.

Zéro déchet (écologie 
industrielle) : 
On produit un objet en utilisant 
– soit sur place, soit à proximité – 
toute la matière première ou toute 
l’énergie. Si on prend l’exemple 
de la conception d’une chemise, 
les « déchets de coupe » du tissu 
pourraient être valorisés soit par le 
même atelier soit revendus à une 
autre entreprise… Il en va de même 
de l’énergie nécessaire à la pro-
duction : la chaleur générée par les 
moteurs des frigos du marché aux 
viandes des abattoirs sert à tiédir 
l’eau de la pisciculture située sur 
le toit du FoodMet et à chauffer les 
serres (projet BIGH Farm).

Zéro gaspillage 
(économie d’usage) :
Les objets produits seront soit 
entièrement absorbés soit recyclés, 
soit utilisés par plusieurs personnes 
selon leurs besoins. C’est le cas 
des voitures, vélo, trottinettes 

prédécesseur « le développement 
durable ». Il n’y a pas de label 
« économie circulaire » contrai-
rement au label « biologique ». 
Rien n’empêche une entreprise de 
s’en revendiquer sans se soucier 
des conditions de travail de ses 
employés. Le concept proposé 
par le gouvernement belge n’y fait 
pas mention : « l’économie circu-
laire est un système économique 
et industriel visant à maintenir les 
produits, leurs composants et les 
matériaux en circulation le plus 
longtemps possible à l’intérieur du 
système, tout en veillant à garantir 
la qualité de leur utilisation. » 1

c ata L i n e  s é n é c h a L , 
Forum Abattoir

1. le concept n’est pas neuf, il nait vers 1970. 
http://www.universud.ulg.ac.be/leconomie-
circulaire-et-lindustrie-de-la-mode/

devenaient des engrais ou entraient 
dans la préparation des casso-
nades, des graisses devenaient du 
suif qui devenait lui-même des bou-
gies. Historique circuit-court de la 
production et de la consommation 
de la viande…

« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme », les artisans 
et industriels cherchent à valori-
ser toute la chaîne de production. 
Mais en 2019, aux côtés de ces 
projets économiques soucieux des 
humains et de la nature, coexiste 
une économie qui ne mise que 
sur les profits, sur l’obsolescence 
programmée, sur des dates de 
péremptions normalisées et sur des 
pulls neufs à trois euros…

Attention, toutefois, « l’écono-
mie circulaire » n’est parfois 
qu’un concept utilisé à vocation 
de marketing à l’instar de son 

partagées, des films à la demande, 
des locations de vêtements. Le 
consommateur « loue » l’usage de 
l’objet pour une durée limitée mais 
ne le possède pas.

Zéro dommage pour 
l’humain (économie 
sociale) :
Dans la même idée, les travailleurs 
bénéficieraient d’excellentes condi-
tions de travail pour éviter, notam-
ment, des problèmes de santé… 
Horaires aménagés, management 
soucieux d’éviter le surmenage, 
contrat de travail, outillage per-
formant, mobiliers ergonomiques, 
qualité de l’air, de la lumière…

Zéro empreinte 
écologique (économie 
verte) :
Ou… comment produire sans pol-
lution et en préservant les matières 
et les ressources naturelles que l’on 
sait limitées : c’est l’idée d’utiliser 
le moins d’eau possible, de l’utiliser 
plusieurs fois et de l’épurer après 
usage pour la réutiliser encore, 
en circuit fermé. C’est aussi l’idée 
d’utiliser de la drêche (brasserie) 
comme substrat pour faire pousser 
des champignons.

Et… Une meilleure 
rentabilité : 
Le système est, théoriquement, 
très rentable : tout est revendu ou 
échangé. Tout déchet (de produc-
tion, d’énergie, de consommation) 
est valorisé plutôt que jeté.

Recyclage du 
développement durable ? 
Expliqué ainsi, l’économie circu-
laire relève presque du bon sens 
paysan ! Souvenez-vous de ces 
histoires d’ouvriers agricoles logés 
en mezzanine au-dessus de l’étable, 
des céréales (la drêche) qui, la 
bière tamisée, se retrouvaient dans 
l’auge des cochons ou des veaux, 
les « cacas » qui terminent sur les 
champs, les branches des arbres 
repoussées dans l’année qui ter-
minent dans l’âtre. 

Il est possible de la comparer à 
l’économie de Cureghem, lorsqu’il 
était un quartier d’abattoirs. Une 
fois l’animal tué, sa viande et ses 
abats fournissaient les boucheries, 
les charcuteries de la ville, sa peau 
les mégisseries (tanneries) et les 
maroquineries, son sang et ses os 

BIGH farm
Présenté comme un modèle de l’agricul-
ture circulaire en ville, en alliance avec de 
la pisciculture, BIGH a entièrement équipé 
le toit du FoodMet pour une production 
combinée de poissons élevés en bacs (bars 
rayés) et de produits de cultures maraîchères 
locales en serre (tomates, herbes aroma-
tiques). L’entreprise emploie une dizaine de 
personnes, des développeurs, des bioingé-
nieurs et des ouvriers. BIGH est soutenue par 
des entreprises d’économie sociale (Atelier 
Groot Eiland pour le potager et Travie pour les 
herbes). Elle forme également de nombreux 
stagiaires – essentiellement des étudiants 
en agronomie… Elle développe aussi un pôle 
éducatif et des visites guidées. Tout l’espace 
a été étudié pour minimiser les déchets et 
maximiser la réutilisation énergétique… C’est 
entre ces deux variables que naît une plus-
value, tant environnementale qu’économique.
 
Steven Becker précise que « dans le cas des 
projets comme BIGH, la ferme aquaponique, 
et Le Champignon de Bruxelles et Eclo, qui 
forment la Ferme Abattoir, l’économie circu-
laire est régénérative : non seulement il n’y a 
plus de déchets et beaucoup d’économies, 
de l’eau et des énergies (autrement perdues) 
sont utilisées en cascade. Mais de plus, il y 
a de la création de valeurs : la formation et 
l’emploi, des produits sains, la fierté du quar-
tier, une approche préventive de la santé par 
l’alimentation saine, de l’eau et de l’air épurés, 
de la création d’humus pour les plantes et 
les parcs, support de biodiversité… la ville 
devient régénérative. C’est l’économie circu-
laire à impact positif ! »

La production est distribuée à moins de 15 km 
de Cureghem dans les rayons producteurs 
locaux d’une chaîne de supermarchés. Le 
poisson – objectif trente tonnes/an, sera livré 
parfois plus loin… mais BIGH espère bien 
développer d’autres « fermes » en ville, pour-
quoi pas à Anvers. 

À la question : « l’arrivée de production simi-
laire à la vôtre – Eclo pour les micro-pouces 
et bientôt, les herbes aromatiques d’Urban 
Harvest – sur le site vous inquiète-t-elle ? », 
Steven Beckers répond y voir plutôt de poten-
tielles collaborations que des risques de dure 
concurrence. Il rejoint-là l’esprit des pratiques 
de collaborations observées chez les gros-
sistes en viande. 

Le Champignon 
de Bruxelles
Le Champignon de Bruxelles s’est installé 
dans les caves de Cureghem depuis 2016 et 
emploie 7 équivalents temps plein dont des 
personnes en article 60 (emplois subvention-
nés). La coopérative produit des champignons 
japonais : shiitake, maitake et nameko écou-
lés essentiellement en circuit-court vers le 
commerce de détail. En marge de leur activité 
commerciale, elle organise aussi des ateliers, 
des visites.

« On a choisi les abattoirs car c’est au centre 
de Bruxelles et que les caves ont une tempéra-
ture quasi constante toute l’année. On voulait 
profiter de la proximité de nos clients : c’est 
du circuit court. On livre à 50-60 % à vélo. Des 
grossistes viennent aussi chercher la mar-
chandise à la champignonnière », précise 
Thibaut. « Nous collaborons avec toutes les 
entreprises… BIGH, enVie, Cultureghem. Nous 
échangeons des produits. Nous n’avons pas 
encore noué de relations commerciales avec 
les grossistes en viande, mais nous sommes 
intéressés. »

Forum Abattoir a demandé à Thibaut de réagir 
à notre définition de l’économie circulaire :

Zéro déchets : nous recyclons les drêches 
de brasseries comme support pour la pousse 
des champignons. Après, on les donne à 
des maraîchers. Nous utilisons aussi des 
emballages plastiques qui n’ont pas encore 
de seconde vie. Mais on cherche ! Les cham-
pignons invendables, nous les donnons à 
Cultureghem pour leur Kookmet ou à d’autres 
associations à destination des plus démunis.

Zéro « dommage » pour les hommes qui 
travaillent ? : Nous travaillons avec pas mal de 
jeunes sans formation initiale, sous contrat 
aidé par Actiris ou par le CPAS. Nous les 
formons, nous travaillons selon une prise 
de responsabilités. Notre management est 
de type horizontal : chacun est son propre 
chef. Nous avons passé beaucoup de temps 
à réfléchir notre organisation de travail à la 
constitution de l’entreprise, qui a pris la forme 
d’une coopérative.

100 % de rentabilité : Nos résultats s’amé-
liorent d’année en année et disons que… nous 
nous en sortons. Nous dépendons des habi-
tudes de consommation… En été, le champi-
gnon est encore boudé par le consommateur.
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Un canal d’encre, des entrepôts vides, des pavés disjoints, des 
voitures qui te frôlent, des réverbères qui clignotent… souvenir 
d’un passage, il y a plus de trente ans dans ce quartier, à cheval 
entre Molenbeek et Anderlecht. Depuis une quinzaine d’années, 
les bâtiments vides se comptent désormais sur les doigts de 
la main… et ce quartier s’est ré-animé notamment grâce au 
commerce de voitures et grâce au dynamisme de ses habitants ! 

— On constate cela avec les Italiens, les Espagnols, 
les Grecs et maintenant les Marocains : les parents 
sont encore là, les enfants sont partis. C’est comme 
ça. Les dernières vagues d’immigration viennent 
s’installer. Au début des années 90 ; Cureghem était 
un quartier industriel à l’abandon sous peuplé. 
Aujourd’hui, c’est un quartier populaire plus 
animé, il y a plus de monde à habiter ici, et plus 
d’activités économiques. Aujourd’hui, chaussée de 
Mons, il n’y a plus aucune vitrine vide. Il y a dix ans, 
plus de la moitié l’était. 

a b d e r a z z a k  b e n aya d , Union des locataires 
d’Anderlecht-Cureghem (ULAC)

Heyvaert :  
l’autre marché des 
bonnes affaires
Heyvaert est le nom d’une rue qui relie les 
Abattoirs à la Porte de Ninove, à cheval sur 
les communes d’Anderlecht et de Molenbeek. 
Depuis les années 80, elle est le réceptacle d’un 
autre marché, celui des véhicules d’occasion. Un 
marché qui s’exerce, pour partie, à même la rue. 
Voitures et population d’origine d’Afrique sub-
saharienne se partagent l’espace public dans 
un étrange ballet tout au long de la journée. 
D’où viennent toutes ces voitures et où vont-
elles ? Pourquoi ce commerce attire-t-il autant 
de personnes d’origine africaine ? Pourquoi et 
comment ce marché a-t-il atterri à deux pas des 
Abattoirs d’Anderlecht ? 

L’exportation de voitures d’occasion est une 
activité ancienne en Belgique. Mais celle-ci va 
prendre une tournure particulière à la fin des 
années 1970. À cette époque, plusieurs expor-
tateurs de véhicules d’occasion sont installés 
près de la gare du Midi par où arrive leur clien-
tèle. Beaucoup sont d’origine libanaise et ont 
commencé à exporter des voitures vers le Liban 
au moment où la guerre civile battait son plein 
là-bas, générant une forte demande en véhi-
cules d’occasion dans un contexte délétère 
où les déplacements notamment en taxi ou en 
transport public n’étaient plus possibles. C’est 
cette même guerre civile qui sera pour partie 
la cause d’une diaspora du peuple libanais 
dans le monde entier. Les Libanais installés à 
Bruxelles vont organiser le marché des véhicules 

d’occasion depuis Bruxelles grâce à sa bonne 
connexion avec le Port d’Anvers, lequel possède 
l’une des plus grandes capacités mondiales de 
chargement « RoRo » (Roll on board – Roll off 
board). Il accueille des bateaux disposant d’une 
rampe d’accès pour le matériel roulant. Ainsi ces 
bateaux se transforment en immenses parkings 
flottants transportant jusqu’à 6 000 voitures. Les 
personnes qui réalisent les démarches adminis-
tratives pour transférer les véhicules par bateaux 
depuis la Belgique jusqu’à leur lieu finale de 
destination s’appellent les consignataires.

Du quartier des bouchers au 
quartier des voitures
Le travail de consignation demande d’impor-
tants espaces pour le stockage des véhicules 
en attente du départ d’un bateau. Se sentant 
à l’étroit dans le quartier de la Gare du Midi en 
pleine expansion urbanistique, plusieurs consi-
gnataires vont s’installer à quelques pas de là 
dans le quartier Heyvaert à partir des années 
1980. Ils vont pouvoir profiter des espaces 
laissés vacants par les grossistes en viandes et 
autres bouchers. En effet, à l’époque, confrontés 
à l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation 
européenne imposant des normes beaucoup 
plus strictes pour le secteur de la boucherie, de 
nombreux grossistes en viande installés à proxi-
mité des abattoirs d’Anderlecht vont préférer 
déménager leur activité en périphérie de la ville 
plutôt que d’entreprendre de coûteux travaux de 
mise en conformité de leurs installations dans le 
quartier. Une aubaine pour les exportateurs de 
voitures qui vont trouver là de grands espaces 
pour le stockage des voitures mais aussi pour les 
manœuvres des camions « type huit » c’est-à-
dire les camions qui chargent huit voitures pour 
les acheminer par la route jusqu’au Port d’Anvers. 

Lorsque le marché d’exportation de véhicules 
vers le Liban va se tarir à la fin de la guerre civile, 
les consignataires libanais vont se réorienter 
vers le marché africain grâce à un des bras de sa 
diaspora permettant d’identifier la demande en 
Afrique de l’Ouest. 
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Cureghem, 
village mondial
Pour qui s’intéresse à l’évolution des villes au 21e siècle, aux 
« quartiers de transit » (ou « arrival cities » dans la littérature 
anglo-saxonne) et aux dynamiques socio-économiques d’une 
société mondialisée, le quartier de Cureghem est un terrain 
exceptionnel, unique en son genre.

En effet, si Cureghem – depuis l’industrialisation de Bruxelles 
dans la seconde moitié du 19e siècle – a toujours été un quar-
tier d’accueil pour des ouvriers et des artisans de diverses 
nationalités (Belges flamands d’abord, juifs d’Europe de 
l’Est dans la première moitié du 20e siècle, Nord puis Sud-
méditerranéens après-guerre, etc.), l’accélération de la mon-
dialisation depuis le début du 21e siècle a produit des effets 
« détonants » dans ce quartier de 1,6 km² enclavé entre la gare 
du midi et son chemin de fer, le canal de Charleroi et la Petite 
Ceinture de Bruxelles.

Dynamisme commercial et chômage
Des business colossaux, des sommes folles circulent dans 
un quartier largement consacré aux activités commerciales, 
souvent transnationales, comme le célèbre marché de voi-
tures d’occasion de la rue Heyvaert qui voyait déjà en 2013 
près de 150 000 véhicules partir vers les côtes africaines. 
Cette année-là, la société Karim-Export, par exemple, réalisait 
40 millions d’euros de chiffre d’affaires. Si bien qu’aujourd’hui 
Cureghem est considéré comme un « hub » commercial 
Nord-Sud/ Sud-Nord par les chercheurs qui s’y intéressent. 

Paradoxal quand on sait que Cureghem figure parmi les 
quartiers les plus pauvres de la capitale, que beaucoup de ses 
habitants sont sans emploi officiel, au chômage ou émargeant 
au CPAS ? En fait, pas si étonnant que ça. Beaucoup d’emplois 
informels ou temporaires sont générés par ces activités. 
Ces « niches » commerciales sont souvent diasporiques, 
tenues par certaines communautés (les Libanais pour ce qui 
concerne le marché des voitures d’occasion). Les bénéfices 
profitent avant tout à certaines familles. Et, dans un marché 
de l’emploi officiel où la discrimination à l’embauche est très 
forte, les habitants de Cureghem en sont souvent les pre-
mières victimes. 

Quartier aux 125 nationalités
Dans ce quartier densément peuplé, 125 nationalités se 
côtoient en 2018. Des communautés issues des 5 conti-
nents partagent un (tout) petit espace. Ces communautés 
se croisent tous les jours dans les cafés, les commerces, au 
marché des abattoirs, dans les associations ou encore au 
sein des nombreux lieux de culte du quartier. Leurs enfants 
vont dans les mêmes écoles. Elles se croisent, mais ne se 
parlent pas toujours. Parfois même, ne sont-elles pas « en 
concurrence », se disputant l’espace et la légitimité de leur 
présence ? Les plus anciens regrettant ce « bon vieux temps » 
où tout le monde s’entendait si bien.

Et c’est vrai, il n’est pas toujours facile de vivre l’ultra-diver-
sité au quotidien, surtout quand on partage une certaine 
promiscuité. Les chocs culturels sont quotidiens : la manière 
d’éduquer les enfants, les pratiques commerciales, l’occupa-
tion des espaces publics, la place des femmes, les concepts 
canons de propreté et de tranquillité publique, etc. Préjugés 

et stéréotypes permettent alors de tenir à l’écart et de dévalo-
riser l’Autre, parfois dès le plus jeune âge. Ainsi, le Parc de la 
Rosée a-t-il été surnommé le « Parc des Syriens » depuis que 
la communauté syrienne s’est installée massivement dans le 
quartier. Les « jeunes du quartier » (autrement dit les enfants 
et adolescents non-issus des communautés syriennes, sub-
sahariennes ou d’Europe de l’Est nouvellement arrivées) se 
sont rabattus sur la « Plaine de Liverpool » et il n’est pas rare 
de les entendre se plaindre d’avoir été exclus du Parc de la 
Rosée, à cause des « Gitans Syriens », des « smex », des blé-
dards… des « étrangers » qui squattent « leur » parc.

Dynamisme migratoire 
Pourtant, c’est bien ce dynamisme migratoire qui permet au 
quartier de se renouveler sans arrêt, qui lui donne son souffle 
et qui l’empêche de devenir un ghetto urbain. Aujourd’hui, le 
tronçon de la chaussée de Mons qui court de Clemenceau à 
la Porte d’Anderlecht, en perte de vitesse durant des années, 
a été réinvesti par la communauté syrienne qui y a ouvert 
restaurants, grands magasins, épiceries, salons de coiffure ou 
même commerces de fruits secs.

Définitivement, Homo mondialicus, plus que la figure du 
fonctionnaire Européen ou de l’étudiant Erasmus, c’est 
– aujourd’hui – l’Homme de Cureghem : mobile, polyglotte, 
dynamique, multiculturel et, (espérons-le), ouvert d’esprit 
et tolérant.

V i ta L  m a r aG e  1

1. Vital Marage travaille à la celllule médiation interculturelle : « créée en 
2018 par le service présention de la Commune d’Anderlecht. Elle permet aux 
usagers primo-arrivants de faciliter leurs contacts avec la société Belge, à 
travers un travail de soutien auprès des administrations, de gestion des conflits, 
d’information autour des règles (écrites et non-écrites) dans la ville. Mais elle 
cherche aussi à expliquer à la société Belge, majoritaire et dominante, les 
enjeux de la migration, les défis que doivent relever les migrants et tente, avec 
ses moyens, de contribuer à abattre les obstacles qui se dressent devant eux. »

— Dans mon enfance on va dire, ici c’était un quartier qui 
était habité par 3 « groupes » : les Belges, les Italiens et les 
Marocains. Mais depuis quelques années, le changement a été 
fait de façon (…) trop rapide. Les Africains noirs, les Gens de 
l’Est ont commencé à habiter le quartier et ces mélanges là, ça a 
été fait de manière trop rapide. Et donc le ressenti personnel et 
le ressenti des gens qui habitent le quartier c’est que le quartier 
était un endroit très convivial auparavant. Les communautés 
s’entendaient très très bien, y avait pas de souci… Depuis lors, 
avec tous les mélanges qu’il y a eu (…), ça a créé beaucoup de 
soucis au niveau du sentiment d’insécurité, d’insalubrité, etc. 

u n  h a b i ta n t  d u  q ua r t i e r  (entretien 2014)
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Port de Cotonou, Bénin.  
Les voitures se dirigent 

ensuite vers de nombreux 
pays d’Afrique.
© Sarah Morissens

© Dirk De Caluwé, 2016.

© Sarah Morissens

© Sarah Morissens

Une place marchande 
internationale 
L’activité des garages du quartier Heyvaert est 
un chaînon essentiel dans le commerce d’expor-
tation de véhicules d’occasion de l’Europe vers 
l’Afrique de l’Ouest, où les voitures trouvent une 
seconde vie. Si bien que ce quartier, souvent 
méconnu des bruxellois, est connu au Bénin ou 
encore au Nigéria. 

La présence de plusieurs dizaines de garages 
rassemblés sur quelques rues et proposant à la 
vente des véhicules d’occasion en provenance 
de toute l’Europe (France, Allemagne, Pologne, 
Scandinavie…) permet de comparer les voitures 
entre elles. Cette concentration représente une 
facilité pour les importateurs africains venus 
prospecter le marché à la recherche de voitures 
et un avantage pour les vendeurs de véhicules 
qui bénéficient ainsi d’une place marchande 
reconnue internationalement.

L’Afrique poubelle de l’Europe ?
L’activité d’exportation vers l’Afrique est parfois 
dénoncée comme une filière de rebut qui rejette 
vers l’Afrique les biens dont nous ne voulons 
plus. Cette vision manque probablement de 
nuance. Tout d’abord, l’absence de chaîne de 
production de véhicules dans une bonne partie 
de l’Afrique fait que les véhicules neufs y sont 
très chers et pas abordables pour la majorité des 
populations locales. 

Ensuite, l’Afrique a un savoir faire dans la répara-
tion de véhicules et ceux qui sont exportés, vu 
le cycle de vie extrêmement court d’une voiture 
en occident, ont encore, en réalité, une durée de 
vie qui n’est pas anodine. 

L’empreinte écologique totale de l’opération 
est sans conteste meilleure que d’envoyer une 
voiture à la casse pour la remplacer par une 
nouvelle. Fabriquer une automobile requiert une 
grande quantité de gaz à effet de serre pour 
extraire les matières premières, fabriquer les 
matériaux et ensuite transporter le tout jusqu’à 
l’assemblage. Par exemple, imaginons que 
vous avez une voiture « classique » qui émet 
160 g CO2  / km et que vous roulez en moyenne 
20 000 km / an. Vous décidez d’acheter une 
voiture moins polluante qui émet 110 g CO2 / km. 
Il vous faudra attendre 11 ans pour que l’énergie 
liée à la fabrication de cette nouvelle voiture soit 
amortie. Autrement dit, durant les onze pre-
mières années votre volonté de polluer moins ne 
sera pas rencontrée. 

Une mondialisation par le bas 
pourvoyeuse d’emplois
Cette activité génère une main d’œuvre consé-
quente constituée par la chaîne des intermé-
diaires qui contribuent à la fabrication de ce 
marché. Selon la Fédération des Exportateurs de 
Véhicules d’Occasion (FBEV), ce secteur génère 
à Bruxelles 1 200 emplois directs.

L’opportunité suscitée par ces petits boulots en 
lien avec la communauté africaine est la cause 
de la présence importante d’une population 
issue d’Afrique subsaharienne dans le quartier 
qui par la même occasion y développe toute 
une série d’activités connexes (snack, épice-
ries, salons de coiffure, églises pentecôtistes). 
En 2015, on dénombrait des personnes prove-
nant de 34 pays d’Afrique à Cureghem, qui fait 
aujourd’hui figure de nouveau Matonge. 

Le quartier Heyvaert incarne ainsi le circuit d’une 
« mondialisation par le bas » en donnant une 
place à des dizaines d’entrepreneurs migrants 
dont l’action conjointe est à l’origine d’un véri-
table circuit économique, « créant une autre 
mondialisation, pas celle des capitaux et de 
la technologie mais d’une solidarité entre des 
communautés traversant les frontières nationales 
et dessinant les contours de nouveaux espaces 
commerciaux » (Martin Rosenfeld, Car connec-
tion. La filière euro-africaine de véhicules d’occa-
sion, 2018.).

Outre la plaque tournante internationale du 
commerce de véhicules d’occasion, le quartier 
joue un rôle essentiel d’accueil des migrants et 
des populations peu argentées : 

— J’aime bien le quartier pour 
la liberté qu’on peut y trouver, ça fait 
pas longtemps que je suis ici dans ce 
quartier, je l’ai connu grâce à des gens,  
ça fait à peu près deux ans à peine que je 
l’ai connu à travers des amis et des gens 
qui le fréquentaient. C’est un quartier 
où on peut faire beaucoup de business, 
c’est un quartier où on peut acheter des 
voitures pour les revendre en Afrique. 
C’est notre moyen de survie. 

u n  t r aVa i L L e u r  da n s  L e  s e c t e u r 
d e s  Vo i t u r e s

Vous êtes priés d’aller voir ailleurs
Lors des premières implantations des garages, 
les pouvoirs publics se sont montrés assez 
indifférents et ont plus ou moins « laissé faire ». 
Il faut dire que les garages venaient remplir un 
vide tout en produisant des bénéfices pour les 
communes concernées (Molenbeek Saint-Jean 
et Anderlecht).

Au vu de l’expansion de l’activité et des plainte 
de certains habitants, les deux communes 
vont chercher à contrôler l’activité à partir des 
années ’90. Cela se traduira par la tentative d’im-
position, du côté anderlechtois, en 1992, d’un 
doublement du prix de la taxe communale pour 
les commerces impliqués dans l’exportation des 
véhicules d’occasion. C’est alors que s’est créée 
la FEBV pour contrer la décision de la commune 
d’Anderlecht. La Justice donnera gain de cause 
aux exportateurs. 

Autres activités industrielles
En dehors des activités strictement liées au commerce de voitures, le quartier abrite 
des activités économiques productives fortement spécialisées comme E. Voets & fils 
et Pelletier et Co et, bien entendu, la société métallurgique Jean Wauters, qui emploie 
entre 50 et 100 ouvriers.

e L s a  b o u i L L o t

Les communes vont ensuite rendre les condi-
tions de travail des exportateurs plus diffi-
ciles (réduction de la taille des voiries et des 
espaces de stationnement ; mise à sens unique 
de certaines artères…) et mettre sur pied une 
Cellule Garage, en 2001 à Molenbeek, rejointe 
en 2007 par Anderlecht. La Cellule a fonctionné 
jusqu’en 2012, date de la fin du financement 
régional qui permettait son existence. Elle avait 
de toute façon mené sa mission à terme : les 
garages du quartier s’étaient mis en ordre pour 
la plupart d’entre eux et disposaient de permis 
d’environnement. 

Des voitures sur le canal ?
En parallèle, une idée fait son chemin à l’échelle 
régionale bruxelloise : utiliser le canal de 
Willebroeck pour transporter les voitures d’occa-
sion jusqu’au Port d’Anvers. Une barge peut 
embarquer 300 voitures (contre 8 voitures pour 
les camions). Sachant qu’environ 500 voitures, 
regroupées sur 60 camions, quittent chaque 

jour Heyvaert, on imagine le soulagement que 
pourrait créer une telle solution pour les voiries 
du quartier mais aussi pour ses habitants.

Dès 2010, le Port entame des études sur la ques-
tion. Un terrain est repéré au nord de Bruxelles le 
long canal qui permettrait d’installer un terminal 
Ro-Ro pour transporter jusqu’à 120 000 véhi-
cules par an vers Anvers. Le terrain est racheté 
par le Port et un marché est lancé en 2015 vers 
les candidats « garagistes ». La plupart d’entre 
eux ne sont pas contre ce déménagement pour 
autant que cela se fasse sans perte financière. 
Par ailleurs, 80 % d’entre eux sont propriétaires 
dans le quartier Heyvaert de leurs parcelles et 
s’interrogent sur le devenir de celles-ci. 

Avant même que les choses puissent être pen-
sées et organisées sereinement, les pouvoirs 
publics s’emballent. Les lignes d’orientation du 
Plan canal qui vise à revitaliser les quartiers qui 
bordent le canal leur donnent des ailes. Ils voient 
là un nouveau quartier avec 900 logements ! Ce 
qu’en pensent les « propriétaires garagistes » 
n’est pas une question inscrite à l’agenda. Des 
logements sont vendus avec la promesse du 
déménagement prochain des garages. Mais 
nous sommes en 2019 et la majorité de ceux-ci 
sont toujours là. Que s’est-il passé ? L’offre du 
Port n’était pas assez attractive à leurs yeux et le 
sentiment d’être chassé du quartier n’aidait pas 
au dialogue. Déménager oui mais pas en bra-
dant leurs ressources foncières et en mettant en 
danger une activité qui repose sur un équilibre 
fragile. Après trois tentatives d’appel d’offres sans 
succès, le Port de Bruxelles vient de se résoudre, 
fin novembre 2018, à abandonner la partie. Le 
projet de terminal Ro-Ro ne se fera pas.

Préserver les vertus d’un quartier 
d’accueil
La question essentielle, plus encore que le 
déménagement ou non des garages, est celle de 
la préservation d’un système d’accueil construit 
sur des décennies et jouant un rôle social vital. 
Cureghem et Heyvaert jouent un rôle historique 
en ce sens pour des populations immigrées ou 
non et précarisées qui trouvent là des logements 
à prix inférieurs à ceux d’autres quartiers, des 
activités socio-économiques à main d’œuvre 

faiblement qualifiée, des réseaux de solidarité 
issus de vagues migratoires, un tissu commercial 
abordable et diversifié ethniquement, des sou-
tiens associatifs, etc. La concentration spatiale 
de ces ressources permet un effet de système 
au bénéfice des habitants et usagers réguliers 
du quartier. Celui-ci permet à de nombreux 
ménages d’amorcer ou de poursuivre une tra-
jectoire résidentielle au sein de la Région bruxel-
loise, en leur offrant des ressources matérielles, 
sociales et symboliques qu’ils ne pourraient 
trouver ailleurs.

— C’est pas le fait qu’on retire 
le marchand de voiture que je suis 
contre. C’est qu’on retire pour mettre 
des logements de luxe qui seront pour 
les riches et non pas pour les personnes 
qui sont dans le besoin. On est beaucoup 
en manque d’appartements ici à 
Bruxelles et ce qu’ils font, c’est plus pour 
les personnes qui ont les moyens, ils 
veulent ramener les personnes qui sont 
à l’extérieur, qui ont les moyens. 

F e m m e  b e L G e  d ’o r i G i n e  m a r o c a i n e 
V i Va n t  aV e c  s e s  4   e n Fa n t s  da n s 
L e  q ua r t i e r  d e p u i s  4  a n s

Les pouvoirs publics se doivent d’aborder cette 
question dans le cadre des différents pro-
grammes de « revitalisation » en cours : com-
ment anticiper la hausse du prix des terrains déjà 
à l’œuvre, comment faire bénéficier les dévelop-
pements à venir aux habitants qui sont déjà en 
place, comment préserver au cœur de la ville un 
quartier où on peut atterrir même si on n’a pas 
un portefeuille bien garni ?

c L a i r e  s c o h i e r , Inter-environnement 
Bruxelles (IEB)

E. Voets & fils est une entreprise familiale créée en 
1897 par Mr Voets et reprise par son fils et son petit-fils par 
la suite. Sa fabrication de décors en métaux a connu un 
âge d’or jusque dans les années 80. Elle attire encore de 
nombreux spécialistes nationaux et internationaux du milieu 
des arts (architecture, cinéma, etc.) car elle réalise des décors 
sur mesure. Les derniers aménagements du quartier, les 
impératifs d’une dépollution 
des sols pour renouveler son 
permis d’environnement mettent 
aujourd’hui l’activité en péril. 

Pelletier & Co crée des cartes postales 
artisanales et des enveloppes gravées à la 
main ou imprimées en offset, revendues 
aux imprimeries, aux papeteries ou aux 
revendeurs agréés dans le monde entier… 
jusqu’en Australie ! Elle profite de la 

renommée de leur papier de qualité (Crown 
Mill). Cette entreprise emploie 

couramment une vingtaine de 
personnes polyvalentes ayant 

principalement appris sur le tas.
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Alors qu’il était en voie d’abandon dans les années nonante, Cureghem est 
(re)devenu aujourd’hui un quartier très animé et très habité… autant par 
des familles qui y trouvent des logements accessibles, quitte à s’entasser 
dans quelques pièces ou d’autres qui y achètent des maisons unifamiliales 

à rénover ou des appartements tout neufs, construits ou 
rénovés par des promoteurs privés ou par Citydev.

Avant 
la gentrification
L’automne dernier, Forum Abattoir a été 
contacté par la Maison des enfants d’Ander-
lecht (MDE) – qui organise notamment des 
cours d’alphabétisation – pour une visite/dis-
cussion autour des abattoirs d’Anderlecht. Avec 
les « apprenant·e·s », elle mène aussi le projet 
« voisins/voisines » : faire découvrir le quartier 
à travers des rencontres d’acteurs de terrain. 
Cet atelier était animé par Aïcha Dinguizli et 
Martine Vermeulen, deux formatrices en alpha-
bétisation. Lors de la visite et de la discussion 
qui ont suivi, le groupe de la MDE avait plein 
de questions et de connaissances à partager : 
sur la viande, sur l’abattage, sur élevage, d’ici 
et de « là-bas ». Quelques un·e·s s’inquiétaient 
également : la rénovation du site, proposée par 
le Masterplan de la société Abattoir, les nou-
veaux logements privés et de Citydev côté rue 
du Compas et Ropsy-Chaudron n’allaient-ils pas 
trop élever le standing du quartier et, par rico-
chet, entraîner une augmentation des loyers des 
logements existants ? 

Questionner la (future) hausse  
des prix du logement… 
Les formatrices se sont donc lancées dans plu-
sieurs ateliers – parfois en présence de Forum 
Abattoir – autour de la question du logement : 
« Au départ, nous souhaitions mener avec les 
apprenantes, une enquête chiffrée sur les mon-
tants actuels des loyers dans le quartier et de 
les comparer à d’autres communes et d’autres 
époques. Toutefois, les choses ont alors pris une 
autre tournure pour aborder toutes les difficul-
tés à trouver un logement salubre alors qu’on 
a peu de moyens » rapportent les formatrices. 
« D’emblée, la question des loyers leur a donné 
l’envie de s’exprimer sur leur propre histoire de 
logement : accès difficile dû à son origine et/ou 
de sa situation économique obligeant certaines 
à accepter un logement insalubre, ou à la limite 
de l’insalubrité. »

Alliant apprentissage de la langue, des mathé-
matiques et une forme « d’enquête populaire », 
les activités proposées par les formatrices ont 
ouvert les portes des appartements et des 
maisons des unes et des autres, s’entrebâillant 
sur des conditions de vie précaires et sur une 
profonde disparité faute de logements décents 
pour chacune. 

… avec des gens qui peinent déjà  
à se loger (aujourd’hui). 
Ces femmes connaissent des réalités de loge-
ment très opposées : « celles arrivées il y a plus 
de 20 ans en Belgique et ayant pu obtenir un 
logement social, voire acquérir un bien immo-
bilier et les autres, arrivées plus récemment 
qui galèrent dans des logements insalubres 
ou presque, parfois victimes de marchands 
de sommeil. » Les formatrices ont craint une 
forme de tension, de rivalité naître entre leurs 
apprenantes : « le risque était de mettre les 
personnes les unes contre les autres et que les 
plus en difficulté se trompent de coupable en 
pointant celles qui s’en sortaient à peine mieux. 
En d’autres termes, le danger était de mettre les 
personnes pauvres en rivalité alors que la res-
ponsabilité repose sur notre système politique 
et économique. » 

Encore aujourd’hui, les formatrices se 
demandent comment aborder les thématiques 
de gentrification avec celles et ceux qui en font 
principalement les frais : « Comment demander 
à ces femmes de mener une réflexion globale sur 
la gentrification, sur celle du quartier et sur ses 
raisons ; sur le risque d’une augmentation future 
des loyers alors que ces dernières sont déjà en 
train de se démener pour joindre les deux bouts 
au quotidien ? Parler de logement et de gentri-
fication revenait à rappeler aux apprenantes, 
vendredi après vendredi, à quel point elles se 
trouvaient dans la misère sociale et économique 
sans leur proposer d’espoir d’en sortir… »

Affronter le manque de solutions 
structurelles
Certes, des associations de défense des loca-
taires existent – dont deux sont très actives à 
Cureghem : l’Union de locataires d’Anderlecht-
Cureghem (ULAC) et le Syndicat des locataires. 
Toutes deux organisent des permanences 
sociales « logement ». A. Ben Ayad, coordinateur 
de l’ULAC, présent dans le quartier depuis une 
trentaine d’années, à la question de « qu’est-ce 
qui a changé dans le quartier ? », répond ceci : 
« Il y a plus de monde, plus de problèmes. À nos 
permanences, nous ne refusons personne mais 
nous avons une limite fondamentale : nous ne 
pouvons leur trouver du logement accessible et 
de qualité, car il n’y en a pas, il n’y en a plus… » 

La balle est maintenant dans le camp des… res-
ponsables de la construction de logement. 

F o r u m  a b at t o i r  
avec L a   m a i s o n  d e s  e n Fa n t s

1 000 logements 
sociaux pour 
25 000 habitants ! 
Avec ses 10 % de logements 
sociaux, la commune d’Anderlecht 
n’est pas la plus défaillante, la 
moyenne régionale étant de 7 %. 
Ce score acceptable d’Anderlecht 
est obtenu grâce à un parc histo-
rique provenant à la fois des cités 
jardins de la Roue, du Bon Air, du 
Vogelzang et de Mortebeek com-
biné avec les grands ensembles 
modernistes des années 60-70 du 
Peterbos, du square Albert et des 
Goujons.

Mais la part de logements sociaux à 
Anderlecht est aujourd’hui en perte 
de vitesse car la commune dispo-
sait en 2008 d’un parc social repré-
sentant 11 % du parc total de loge-
ments. Cette diminution s’explique 
par un accroissement de la popu-
lation anderlechtoise de 24 % en 
dix ans, mais aussi par le manque 
de dynamisme dans la production 
de logements sociaux. Entre 2005 
et 2014, la commune n’a mis que 
167 logements sociaux de plus sur 
le marché pour atteindre un total 
de 5 044 logements, soit une aug-
mentation de 3 % en dix ans. 

— Pour les grandes familles, l’espace a toujours été 
un problème car il y a un manque de grands logements dans 
le parc immobilier social et privé. Le Foyer Anderlechtois a 
plutôt pensé ses 3 500 logements pour les couples, les familles 
avec un ou deux enfants et les personnes âgées. Lorsqu’un 
troisième ou quatrième enfant arrive, les mutations sont 
quasi impossibles car il y a très peu d’appartements trois 
chambres et quasiment aucun quatre chambres : le temps 
d’attente pour une mutation, c’est entre cinq ou dix ans… 
Donc les enfants, entre-temps, sont partis mais ils ont grandi 
dans trop peu d’espace. 

a .  b e n aya d,  Union de locataires d’Anderlecht-Cureghem (ULAC)

 h a b i t e r

Dans cet ensemble, Cureghem 
dispose seulement d’un millier 
de logements sociaux pour ses 
25 000 habitants, soit un parc de 
4 %. Or il s’agit de la partie la plus 
densément peuplée d’Anderlecht. 

Si le prix moyen des loyers reste 
inférieur d’environ 20 % à la 
moyenne régionale, créant une 
sorte de parc locatif « social » de 
fait, il faut savoir que le revenu 
moyen par habitant y est de 40 % 
inférieur à la moyenne régio-
nale. On arrive même à 50 % si 
l’on prend en considération les 
revenus non déclarés. Or, 80 % 
des ménages y sont locataires et 
dépendent donc de l’offre locative 
en logements (pour une moyenne 
de 60 % à l’échelle de la Région).

Le quartier Heyvaert, au cœur 
de Cureghem, offre une situa-
tion encore plus critique avec 
ses 1,95 % de logements sociaux 
diagnostiqués dans le très récent 
contrat de rénovation urbaine 
Heyvaert-Poincaré.

COMMENT DEMANDEr  
à CES FEMMES DE MENEr 

uNE rÉFLExION GLOBALE Sur 
LE rISquE DE LA GENTrIFICATION 
ALOrS quE CES DErNIèrES SONT 

DÉJà EN TrAIN DE SE DÉMENEr 
POur JOINDrE LES DEux BOuTS 

Au quOTIDIEN ?

Des nouveaux logements 
pour un nouveau public
Pourtant, de nombreux grands 
ensembles de logements sont 
récemment apparus sur le marché 
ou sont encore en chantier… Et une 
bonne partie d’entre eux relève de 
l’initiative publique. Mais il ne s’agit 
pas de logements sociaux mais de 
logements développés par Citydev 
permettant l’accès à la propriété 
moyennant le respect de certaines 
conditions. 

Un candidat au logement social 
vivant seul doit justifier d’un revenu 
inférieur à 22 196,11 euros. Ce 
plafond passe à 59 311,68 euros 
pour un candidat à un logement 
de Citydev, soit plus du double. 
Le revenu moyen d’un habitant du 
quartier plafonne à 14 000 euros. Si 
formellement, rien n’empêche une 
personne disposant d’un revenu de 
14 000 euros de tenter l’aventure 
de l’achat, il y a fort à parier que son 
revenu ne lui donnera pas accès 
à l’emprunt nécessaire à cette 
opération d’achat. Si bien que ces 
logements échoient très rarement 
aux candidats qui attendent un 
logement social. Pourtant, d’après 
les statistiques régionales, plus de 
la moitié des ménages bruxellois se 
trouve actuellement dans les 
conditions d’accès à ce type 
de logement.

 h a b i t e r

Une mixité sociale 
excluante
C’est au nom de la mixité sociale 
que la quasi totalité des logements 
publics produits ces dernières 
années à Cureghem s’adressent aux 
revenus moyens, sans égard pour 
la liste d’attente qui explose des 
candidats aux logements sociaux.

Vouloir à tout prix créer de la mixité 
sociale dans les quartiers les plus 
pauvres n’ a généralement pour 
effet que d’accroître le prix du 
foncier et des loyers sans que cela 
s’accompagne d’un effet redistribu-
tif améliorant la situation socio-éco-
nomique de la population qui y vit. 
Au contraire, celle-ci se retrouve 
peu à peu reléguée dans les péri-
phéries doublement marginalisées 
socio-économiquement. Dans une 
ville-région qui ne compte que 7 % 
de logements sociaux, l’investisse-
ment des pouvoirs publics dans du 
logement moyen appartient à une 
logique d’exclusion surtout lorsqu’il 
se réalise dans un quartier popu-
laire qui ne compte que 1,95 % de 
logements sociaux !

c L a i r e  s c o h i e r ,  
Inter-environnement Bruxelles (IEB)

Rue du Chapeau (2002), Terrasses de l’Écluse (2007),  
Rue Jorez (2007), Rue des Matériaux (2010), Clémenceau Jorez 
(2009), Bara – De Lijn (2009), Rue Prévinaire/Goujons (en cours de 
construction), square Miesse (en cours de construction), Compas 
(en cours de construction), Kuborn (en cours de construction)

Proportions des dépenses du budget 
familial pour (par ordre de grandeur) 
le logement, la nourriture, les enfants 
(activités et matériel), les soins de santé, 
la communication(téléphone et internet), 
les transports d’une apprenante – (locataires). 
MDE 1070
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Le site des Abattoirs d’Anderlecht est aujourd’hui à un tournant straté-
gique de son existence : l’espace qu’il occupe au cœur de Bruxelles et 
en bordure du canal a amené la SA Abattoir, gestionnaire, à réfléchir 
sérieusement au devenir de ses activités sous la forme d’un Master 
Plan. Après avoir construit le FOOD MET (2015), elle travaille les plans 
de la Manufakture Abattoir, qui devrait accueillir des entreprises de 
production alimentaire d’ici 2021.

En 2012, la société Abattoir, le CRU et IEB décident de s’allier pour 
assurer la mise en débat « public » du devenir du site des Abattoirs et 
questionner la place de l’abattoir en ville et ont créé Forum Abattoir. 
Par « débat public », Forum Abattoir entend la mise en place d’un réel 
processus démocratique qui prenne le temps de l’information, de la 
réflexion et du dialogue. Qui se donne les moyens d’interroger et de 
susciter l’expression d’opinions de différents acteurs, dont les intérêts 
ne convergent pas forcément.

Forum Abattoir veut servir de caisse de résonance et publie donc 
ce deuxième numéro de l’Abattoir Illustré, construit, comme le pre-
mier, depuis les réflexions, témoignages, questions récoltés au fils 
des balades, des ateliers, des rencontres avec des habitants, des 
associations, des bouchers, des abatteurs, des clients du marché, 
des transporteurs, des architectes, des urbanistes, des nettoyeurs, 
des employés communaux, des syndicalistes, des économistes, 
des sociologues…

www.forum-abattoir.org
info@forum-abattoir.org

— Forum Abattoir ? 

Coordination : 
Cataline Sénéchal
Textes : 
les apprenant·es de l’université populaire d’Anderlecht, 
les participant.es des ateliers « cuisine et écriture » de 
l’asbl Casi-uO et du Groupe de Personnes Diabétiques 
de l’asbl Pissenlits, et leurs animatrices et formatrices : 
Aïcha Dinguizli, Melodie Driessen, Marie Gilbert, 
Marie-Pierre, véronique Guillaud, Nathalie vandenplas, 
vérane vanexem, Martine vermeulen. Articles de 
vital Marage, Corentin Sanchez Trenado, Dounia Tadli, 
Claire Scohier et Cataline Sénéchal.
Graphisme et petites illustrations : 
Élise Debouny
Traduction en néerlandais :
Lucie Ghijsens et Marie-Eve Cosemans.
Cartes et illustrations pages 12 et 13 :
Elsa Bouillot, Forum Abattoir et Corentin Sanchez. 
Photographies : 
Milena Strange, Sarah Morissens, Dirk De Caluwé.
Camemberts logement : 
Les apprenantes de Maison des Enfants d’Anderlecht 
(projet voisin/voisines).

L’action de sensibilisation au diabète a été instaurée dans 
le cadre du volet Santé du Contrat de quartier Compas, qui 
s’est déroulé de 2014 à 2017. Elle constitue la réplique du 
village Santé né à l’initiative du Service de l’Echevinat de 
la santé, présent sur le marché annuel d’Anderlecht depuis 
10 ans et construit avec les mêmes partenaires. 

Les écrivains publics présents sur le marché en 2018 et 
2019 font partie du réseau des écrivains publics et sont 
volontaires. Le projet a vu le jour grâce au soutien et 
la participation de la PAC, une asbl.

remerciements : 
Forum Abattoir remercie les patrons et travailleurs des 
entreprises du secteur viande qui ont fourni matière à 
construire ce journal et Steven Beckers, de Bigh, pour 
sa relecture attentive de « économie circulaire ». Nous 
tenons également à saluer Judith vanistendael, qui nous 
à offert son dessin (page 3) et Anne Elène Delavigne, 
anthropologue, de l’alimentation, qui nous a offert 
beaucoup de ses connaissances.

— Enfin, nous dédions ce numéro 
à Jan Van Assche (1963-2019), parti 
vraiment trop tôt. Son souci de garantir 
le bien être des animaux, des travailleurs 
et des consommateurs a guidé le travail 
de Forum Abattoir depuis ses débuts.

rue ropsy Chaudron
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É.R. : Cataline Sénéchal, 34-36 rue du Chimiste – 1070 Anderlecht – Mars 2019


