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Les zones laissées à l’abandon ont un impact négatif sur la ville. Non seulement parce que de
nouvelles zones sont créées ailleurs, mais aussi parce qu’en cas d’inoccupation, les quartiers
adjacents tombent dans une spirale de délabrement, qui s’accompagne d’une augmentation de la
(petite) criminalité et donc du sentiment d’insécurité, notamment. Les autorités en sont conscientes
et tentent de résoudre le problème en levant des taxes sur les bâtiments inoccupés et en octroyant
des subsides aux projets qui redonnent vie à des sites laissés à l’abandon. De tels subsides sont
toutefois réservés, par exemple, aux CPAS et aux projets de logements sociaux.
L’asbl Toestand est une initiative citoyenne, émanant des habitants mêmes des quartiers. Le projet
Allée du Kaai se veut ainsi un lieu d’incubation et une plateforme dans la ville où naissent et
prennent forme des idées et initiatives, en forte interaction avec toutes les parties prenantes.
L’occupation des bâtiments n’est ni invasive ni agressive mais elle s’inscrit dans une démarche
positive. Des zones laissées à l’abandon se voient recevoir une nouvelle affectation temporaire,
servant l’intérêt collectif. De cette manière, Toestand ne met pas seulement au jour le problème du
bâti inoccupé à Bruxelles mais propose une approche originale et positive.
Les actions de Toestand ont un effet catalyseur : elles mettent les personnes en contact avec des
initiatives socioculturelles, elles font se rencontrer les gens au-delà des clivages, elles tentent de
lancer une dynamique sociale dans les quartiers qui ont été exclus de la société, elles impliquent la
population dans la création de nouveaux espaces publics... Toestand nage en quelque sorte à
contre-courant, en mettant en avant le squattage comme une alternative positive, comme un point
de départ pour une amélioration, pour un renouveau par le bas...
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