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Le 9 août 2018, La Société d’Aménagement Urbain (SAU)
désignait l’offre du groupement Creatis, D-Side Group
et le Troisième Pôle pour la mission de coordination, de
dynamisation et de gestion transitoire du site Usquare.
brussels. Le contenu de cette mission :
COORDONNER ET SOUTENIR les divers projets issus de
l’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) et les autres
opérations sur le site, en veillant à la cohérence globale ;
PROSPECTER pour accueillir d’autres activités transitoires, en veillant à proposer des projets présentant une
complémentarité entre les dimensions sociale, culturelle, économique, publique… tout en offrant une valeur
ajoutée pour le quartier et les habitants ;
VEILLER à proposer des projets et des activités ponctuelles variés durant toute l’année dans les bâtiments
et les espaces extérieurs, dans le respect du quartier.
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PRÉPARATION

		RECRUTEMENT
				DE L’ÉQUIPE
		
Réussir un projet de cette ampleur nécessitait le recrutement d’une
équipe dédiée capable de résoudre les nombreux enjeux d’une gestion à
si grande échelle. Gestion des porteurs de projets, property management,
communication, médiation avec le quartier, etc... l’équipe devant être
capable de répondre à des tâches extrêment variées et complexes.

RESPONSABLE DU GROUPEMENT :
EDOUARD MEIER

RESPONSABLE DU PROJET :
JONATHAN ECTORS

Avec Creatis, Edouard Meier anime un ensemble d’entreprises qui participent au développement et au financement de la culture.
L’entreprise maîtrise la gestion de lieux, à
travers le Cinéma Galeries ; Nine One (hôtel
particulier événementiel situé dans le quartier
européen) ; See U, Friche industrielle de 25
000 mètres carrés située à Ixelles et dédiée au
développement durable.

Programmateur et coordinateur d’événements au sein de Brussels Major Events (BME)
depuis 2010, Jonathan Ectors bénéficie d’une
solide expérience dans les événements de
grande ampleur en espace public à Bruxelles
(Bruxelles les Bains, Plaisirs d’Hiver, Fête de
la Fédération Wallonie Bruxelles, Fête de l’Iris,
Fête de la BD). Formé à la communication,
nourri à la culture et baigné dans l’institutionnel, il dispose d’un profil polyvalent complété
par une très bonne connaissance du territoire
bruxellois et des acteurs clés qui font bouger
la ville.

Le groupe est actif dans le domaine Tech/
Start-up avec la création du premier incubateur d’entreprises belge dédié aux industries
culturelles et créatives. il développe aussi des
activités de conseil, par exemple les missions
de création et développement de l’école de
code 19 (franchise pédagogique de l’école
française 42) ou la refonte de la stratégie
Impact de Maltem, groupe international d’un
millier de consultants en innovation digitale et
transformation.
Edouard Meier assure la pilotage administratif
et financier du projet See U.

Pour See U, il assure la mission de gestion du
projet. Il gère l’équipe opérationnelle, définit
les priorités du projet et leur mise en oeuvre.
Il assure plus particulièrement la gestion des
partenariats et la programmation du site.
Il s’appuie sur les expertises des différentes
composantes du groupement pour mener à
bien sa mission, notamment le Troisième Pôle
et son exptertise dans la gestion de projets.

See U
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PRÉPARATION

		RECRUTEMENT
				DE L’ÉQUIPE
		
RESPONSABLES ÉVÉNEMENTS :
GILLES BAUDIER
& EMMANUEL ANDRIES
La gestion événementielle B2B est assurée par
Emmanuel Andries et Gilles Baudier. Forts de
leur expérience à la tête de la société D-Side
Venues (Event Lounge, The Egg), ils assurent
aussi l’accompagnement du projet sur les
questions technique, logistique et Safety.
- Gestion commerciale des events B2B
- Gestion des events de grande taille
- Venue & property Management
- Mise à dispo de matériel
- Prospection & commercialisation
- Conseils safety & admin
- Conseils sur auto - ou co-production d’événements See U
- Outils pour la gestion événementielle
- Contacts fournisseurs
- Catalogue de services

RESPONSABLE COMMUNICATION :
ORIANE LEFEBVRE
Parfaitement bilingue, Oriane Lefebvre assure
la promotion du projet auprès du public et du
quartier. Notamment :
- Communication Interne - Résidents
(Slack, Valves, Affichage)
- Communication sur site (signalétique / point
info See U Square)
- Médiation, voisinage et commerçants
- Communication externe (online (web & social
+ Offline)
- Partenariats Media & Presse

CHARGÉE DE MISSION :
NADIA DESORMEAUX
Devant l’ampleur du travail de property management, l’équipe a été renforcée par Nadia
Desormeaux qui gère des productions depuis
plus de 15 ans dans le milieu du spectacle et
de l’évènementiel Elle assure les missions de :
- Community Gestion des résidents (KERN)
- Property Management
- Gestion de l’agenda interne et externe
- Gestion des investissements techniques
- Infrastructures et logistique

RÉGISSEUR GÉNÉRAL :
GREGORY DE SCHATZEN
Grégory de Schatzen accompagne plusieurs
festivals et événements à Bruxelles tels que
l’Ommegang ou Jam’in Jette. Pour See U il est
en charge de :
- Property Management de terrain
- Coordination Régie / Régie des événements
- Gestion des résidents (assistance technique)
- Interlocuteur pour sécurité du site
- Suivi des chantiers, interventions d’urgence
- Réparations ou travaux

ASSISTANTE ADMINISTRATIF :
LAURIEL VERGILI
Lauriel Vergili assure le support administratif
du projet. Elle est aussi en charge de la gestion quotidienne et de la mise à jour du statut
budgétaire et des comptes.

See U
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PRÉPARATION

DÉFINITION DU
				CONCEPT

Une fois l’équipe réunie, il a été nécessaire de construire un concept
permettant de faire vivre l’occupation temporaire tout en adressant les
problématiques du quartier, et en valorisant le projet final Usquare. Le
concept retenu est celui du Tiers-Lieu, avec une tonalité qui traverse
l’ensemble du projet : celle du développement durable.

RECONNECTER LES CASERNES

LA PROPOSITION DU TIERS LIEU

Un des enjeux essentiels du projet
consistait en la reconnexion du projet au quartier.
Cette reconnexion devait passer par une revalorisation de l’entrée dans le site par l’avenue de la
Couronne, une signalétique attractive dans tout
le quartier, et une attention à la mobilité et aux
circulations. Ces éléments ont été intégrés dans
notre concept.

C’est ainsi que le groupement a construit
et déployé sa vision d’un tiers-lieu pour le site.

IMPORTANCE DE LA HALLE CENTRALE
ET DE SON ESPACE PUBLIC
Le projet nécessitait une identification
forte pour être reconnu par les habitants du quartier et au delà. La Halle centrale, et son espace
public étant primordiaux dans cette démarche,
une attention particulière devait être apportée
à leur usage, devant être très événementiel et
inclusif, avec un mobilier nouveau conçu pour
l’accueil des publics.
Enfin, le concept devait permettre de
trouver sa place parmi les aires urbaines autour de lui, d’être attractif pour les habitant du
quartier et d’en déplacer le centre de gravité.

La notion de tiers-lieu est aujourd’hui
présente dans la plupart des réflexions touchant
à l’aménagement ou au développement territorial
(centre d’affaires, incubateurs, clusters, etc.),
aux politiques publiques s’adressant aux personnes (action sociale, culture), à la politique des
villes (villes 2.0, villes créatives, etc.). Pour des
raisons économiques : réductions des coûts fixes,
mutualisation des moyens, nouveaux marchés,
etc. Pour des raisons d’efficacité aussi : mobilité, accessibilité, innovation, mise en réseaux,
marketing.
La notion de développement durable est elle
aussi incontournable alors que les enjeux liés
au réchauffement climatique, à la consommation, à la mobilité, n’ont jamais été aussi
importants à Bruxelles.
La sélection des projets à ainsi pu bénéficier
d’un cadre théorique et pratique permettant
de donner une véritable cohérence au projet et
d’en organiser l’espace.
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L’ambition de Usquare.brussels est de reconnecter les citoyens, la ville et
les universitaires. Deux acteurs (ULB/VUB et la Région de Bruxelles-Capitale) mutualisent leurs forces pour répondre aux besoins de logements,
d’équipements et de qualité de vie des citoyens tout en développant un
site fédérateur d’expertise universitaire. L’occupation temporaire rend
compte de cette ambition et organise la vie du site en respectant les
options choisies par le projet final (Lab, halle alimentaire). Le site prend
ainsi l’allure d’un petit quartier réparti en 7 thématiques : Sustainable,
Family, Food, Gallery, Lab, Community, Playground. Chaque porteur de
projet entre dans une de ces thématiques afin de construire ensemble un
projet collectif.

See U

PRÉPARATION

DÉFINITION DE
			L’IDENTITÉ GRAPHIQUE

Ce concept devrait être décliné graphiquement. A été retenu See U,
comme une invitation à la découverte, au rendez-vous. Les projets qui
animent le site s’inscrivent dans cette logique, sous l’angle d’un avenir
social et durable. Le nom fait référence, avec le U majuscule, à l’occupation finale du site et See U est ainsi une invitation à découvrir le projet
Usquare et à se l’approprier. Ce concept intègre la transition entre See U
et Usquare. La partie hachurée du « U » symbolise l’occupation temporaire du lieu, le coté créatif et expérimental. La partie pleine quant à elle
représente le projet final, l’aboutissement.
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PRÉPARATION

SÉLECTION
DES PREMIERS PROJETS
Pour concrétiser et accélérer la gestion transitoire, une procédure de sélection
ouverte a été organisée par la Société d’Aménagement Urbain en même temps
que l’appel qui a permis de désigner notre groupement comme gestionnaire du
projet. Notre premier travail préparatoire a donc été de créer une matrice
d’analyse des projets et de sélectionner les 41 permiers projets de See U.
LA GRILLE D’ANALYSE
Ce premierr appel reçu 71 candidatures,
qui ont été analysées par le groupement avant
une sélection par le comité de pilotage. Les critères de sélection étaient nombreux, par exemple
:
- la crédibilité du porteur de projet
- la complémentarité du projet
- l’utilité au quartier
- les nuisances éventuelles au quartier
- la qualité de la communauté du projet
- etc...
Ces critères ont permis de noter objectivement les propositions. ils ont été complétés par
des rencontres et des discussion, pour aboutir à
la sélection finale.
Cette sélection a été annoncée le 27
novembre 2018. Elle est venue compléter l’offre
existante du site composée des Fablabs ULB/Vub
et de l’école élémentaire néerlandohpone Lutgartis, initiant une nouvelle phase du projet.

DÉFINITION DES CONDITIONS
Les conditions financières de l’occupation
ont été définies selon deux tarifs : 30 euros / m2
/ an pour les projets culturels, et 65 euros / m2 /
pour les projets commerciaux.

41 PROJETS... POUR COMMENCER
L’enjeu de la sélection était de tenir
compte des critères de l’AMI et des possibilités
dans les bâtiments en fonction des demandes.
Le résultat a offert une grande diversité de
secteurs d’activités, de tailles, d’approches… qu’il
a fallu ensuite organiser à l’inttérieur du site.

See U
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PRÉPARATION

SÉLECTION
DES PREMIERS PROJETS
Le résultat de la sélection a offert une grande diversité de secteurs
d’activités, de tailles, d’approches. Voici la liste des projets annoncés le
27 novembre 2018.

SUSTAINABLE
Le début des Haricots & Co
Ukeepers
Urban Ecology
ValueBugs *
Worms asbl
Un potager dans les casernes
Urbi Leaf
MIMOC
Kot to Kot
CPAS d’Ixelles
CDR Construction
QG Goodmood

Collectif 17
CBrasserie iLLegaaL
Espirito Mundo

COMMUNITY
The Flow
TAVU
Home for Less
Co-Searching & Cocorico

FOOD
Culture & Agriculture
Mamé Noka Coffee Roaster
Brasserie des Casernes
Rrubeli
ACT FOR TRANSITION
Collectif KomChétamère

PLAYGROUND
Hors Catégorie

FAMILY
“Les Masques Moches“
Le Café-Poussette
Ecole Urbaine

GALLERY
Musée du Capitalisme
KultuurKaffee
Scénographie / Décors
Cabinet de Transformation
CinéCité
Plate

LAB
OpenStructures Studio
Matters
Mirai
BeMaker
OpenFab
ShopInGreen

See U
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IMPLANTATION

MATCHMAKING &
SÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
Une fois les projets choisis, un travail d’implantation sur le site a été mis en
place. Reprenant la logique des clusters, il a consisté à trouver le meilleur
emplacement pour chacun, en fonction de ses demandes, et des contraintes
pratiques de l’installation. Ce travail a été suivi par la mise en place d’outils de
gestion permettant d’accueillir de nouvelles propositions, ainsi qu’une dynamisation interne.

MATCHMAKING

SÉLECTION COMPLÉMENTAIRE

La première étape une fois les 41 projets
choisis a été de leur trouver un espace sur le site.
Cette tâche a été particulièrement sensible au vu
des contraintes à l’oeuvre :

L’implantation n’a pas cessé avec la première sélection des 41 premiers projets.

- Un site très grand, avec des problématiques spécifiques (eau, chauffage, électricité).
- Des projets avec des contraintes particulières (accès à du stockage, au rez-de-chaussée)
- Des complémentarités et temporalités
différentes à prendre en compte pour chaque
projet
Une première implantation des projets
a été présentée en mars 2018, permettant aux
premiers porteurs (AMI) de prendre possesion de
leurs espace de travail avant l’ouverture du site
les 27 et 28 avril 2019.
Tous les projets n’ont pas été jusqu’au
bout de ce processus. Par exemple le projet
Culture & Agriculture n’a pas été en mesure de
livrer son projet de marché bio, par ailleurs difficile
à faire venir sur le site en raison des investissement nécessaires et de la durée courte de
l’occupation.

Au contraire, ceux-ci ont amené d’autres
projets « amis », et la publicité régulière autour
de See U a déclenché plus d’une centaine de
demandes.
Une procédure spécifique a été mise
en place pour répondre à ces demandes qui
concernent des occupations de bâtiments autant
que des demandes éphémères.
Elles permettent de compléter l’ensemble
des propositions existantes et de dynamiser le
site.

See U
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IMPLANTATION

GOUVERNANCE

Parallèlement au Matchmaking et à la préparation à l’entrée des projets dans les
bâtiments, une série d’outils a été mis en place avec la Société d’Aménagement
Urbain pour accompagner le projet et sa gouvernance. Ces outils ont permis
de fixer le cadre des missions de chaque partie, les prises de décision
autant stratégiques que pratiques, ainsi que le partage d’information.
COMITÉ DE PILOTAGE

BUDGET

L’organe clé du pilotage du projet est le Comité de
pilotage composé de :
- La SAU
- Le groupement
- La ville d’Ixelles
- Le régie régionale des bâtiments
- Les universités ULB / VUB

Le budget est basé sur deux équilibres : une
rémunération équilibrée de l’équipe opérationnelle et une flexibilité dans les apports
qui permettront de livrer l’ensemble des
tâches nécessaires à la réalisation du projet.

Ce comité de pilotage règle toutes les questions
pratiques liées à la gestion du site, les options de
programmation, l’entrée des nouveaux projets.

Les tâches de property management étant en
partie réalisées par le groupement, celui-ci
étant plus proche du terrain, un complément
à la mission a été proposé pour prendre en
charge ces missions.

Un travail a aussi été réalisé pour maintenir
une communication régulière avec les autres
structures impliquées dans la gestion du site
comme la Police ; l’école Lutgartis, les riverains, et les fournisseurs (travaux, gardiennage, entretien, maintenance, etc.).

Par ailleurs, pour renforcer l’équipe et son
développement, une nouvelle ressource
financière a été créé : un pot commun de
charges communes payé par les résidents
commerciaux pour développer le site (signalétique, nettoyage, communication).

PERMIS

Enfin, le groupement est capable de générer
du financement supplémenaire à travers les
événements, et le bar de la Guinguette pour
lequel il s’est associé avec l’équipe du Listen
Music Festival.

Grâce à cette coordination, la mise en
conformité règlementaire a été obtenue pour
assurer à See U toutes les autorisation nécessaires. Ce travail a été réalisé conjointement par la
SAU assistée du groupement, de CityTools, et de la
régie régionale des bâtiments. Grâce à ces efforts
conjoints, le permis a été délivré en avance sur les
délais.

Une partie de la rémunération du groupement
étant constituée en apport, la viabilité du
projet est assurée.

See U
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IMPLANTATION

PROPERTY MANAGEMENT &
			SIGNALÉTIQUE
Alors que l’attribution des espaces était réalisé, celui-ci a été complété par un
travail important de Property Management visant à assurer une bonne gestion du
site par le coordinateur et ses occupants.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR

PROPERTY MANAGEMENT

D’abord par la création du règlement
intérieur qui est un document officiel adopté en
comité de pilotage. Il donne les règles de fonctionnement à respecter et pointe les différentes
situations de responsabilité de See U et de ses
usagers.

Ensuite par toute une série de mesures et
d’outils visant à la bonne gestion du site :
- Une veille hedomadaire de l’ensemble
des espaces et de s réunions dédiées
- Une gestion centralisée des clés

Le règlement est applicable à l’ensemble
des usagers des espaces ouverts aux publics. Il
s’applique ainsi à tous qu’ils soient des publics,
spectateurs, visiteurs, clients des commerces et
des services, partenaires producteurs et étendu
à toute personne présente dans l’enceinte du site
pour des motifs professionnels (salariés, artistes
en résidence, personnels des commerces ou
des services et ou sous-traitants, clients lors de
commercialisation des espaces, organisateurs
d’événements).
Certains occupants du site sont dans
un rapport contractualisé avec le coordinateur
dynamique. Le règlement des espaces ouverts
aux publics leur est néanmoins applicable de plein
droit.
Il est complété par un Vademecum qui
indique toutes les questions pratiques du site
(mobilité, accessiiblité, livraisons, utilisation
des locaux et des espaces publics, stockage,
déchets, courrier, vol, etc).

- La coordination de travaux complémentaires lié à l’accès à l’eau à l’intérieur des
bâtiments.
- La gestion pratique des accès, notamment par la barrière

SIGNALÉTIQUE
Ce travail de Property Management a été
renforcé par la création d’une signalétique dédiée
sur le site. Celle-ci permet de se repérer, mais
aussi de voir le site de l’extérieur.
Ce travail a été réalisé avec deux occupants du site, TAVU et Dallas, collectifs de communication et d’architectes présents sur le site.
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PROGRAMMATION

MÉDIATION &
RENCONTRES AVEC LE QUARTIER
					
Notre équipe a souhaité impliquer au quotidien les riverains, les étudiants
et les entreprises voisines dans le projet afin d’initier une réelle culture
de proximité. L’ensemble de cette attention à la médiation s’est articulée
autour des occupants et des usagers. L’agora est le moment créé pour
faire vivre ces publics ensemble.
MÉDIATION DES OCCUPANTS
Une boite à outils de gestion quotidienne
et de médiaton a été mise à disposition de chacun
pour s’informer (contacts, organigramme, plans
des espaces, tableau de bord, planning, budget).
Elle a été complétée par des moments
de rencontre. Notamment, l’Agora permet une
approche inclusive en créant les conditions de
l’émergence de nouvelles formes de conception,
de construction et de partage.
- Informer, discuter et stimuler les porteurs de projet et représentants des autres
occupants
- Forme : Agora (1x mois) avec ordre du
jour fixe et ouvert
- Eviter le bureau des réclamations et
stimuler des nouvelles propositions
- Outils en temps réel d’information des
occupants (Whatsapp group / FB Group).

MÉDIATION DES USAGERS
Les riverains et visiteurs ne sont pas uniquement usagers de l’espace, ce sont également
les acteurs du projet.

Stimulation de la co-création du projet pour
une adhésion optimale au projet. Nous avons
identifié 5 ambassadeurs dans le quartier
pour informer le quartier du projet. Ce sont des
personnalités, influenceurs, leaders d’opinions,
relais du quartier, associations de quartiers ou
commerçants.
Périmètre et groupes-cibles :
- Identification du périmètre de voisinage
prioritaire
- Identification des groupes cibles – visiteurs & riverains.
Information :
- Visites guidées (1x semaine)
- Portes ouverts (1x mois)
Stimulation :
- Mise en contact des porteurs de projet
avec les riverains
- Appel à propositions spécifiques
- Accueil d’activités du quartier
Grâce à ce dispositif, des événements
comme la fête de l’école Lugartis sur le site
ont montré les premiers liens. Et le nombre de
plaintes pour nuisances est sous contrôte (4 en
un an).
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INAUGURATION
& PROGRAMMATION
La programmation est basée sur une dynamique d’inclusion. D’abord en
encourageant et initiant des programmations par les occupants du site.
Dans ce cas, des synergies peuvent être trouvés entre eux, pour renforcer leur attractivité. Et pour renforcer ce dynamisme, en proposant
de grands événements. Le week-end d’ouverture du 27 et 28 avirl 2019,
auquel ont été associés plus d’une quinzaine d’occupants, était une
démonstration de cette volonté. Elle se poursuit tout le long de l’été sur
le Velodroom et dans la Guinguette.

See U
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PROGRAMMATION

		LE VELODROOM
LE VELODROOM

CONSTRUCTION

Le projet Velodroom est la rencontre de
deux événements à Bruxelles. Le Grand Départ
du Tour de France 2019, événement d’envergure
international, et l’ouverture de See U.

Le projet a été réalisé grâce à Bruno
Herzeele et Elke Thuy qui ont déjà construit un
vélodrome à Kortrijk. Pour la réalisation de celui
de Bruxelles See U ils travaillent en équipe avec
le collectif d’architectes Dallas, occupants
temporaires du projet See U.

L’objectif du projet Velodroom est de
construire un grand vélodrome temporaire en
bois dans la cour d’honneur du site See U pour
s’intégrer aux festivités organisées à l’occasion
des 100 jours du Grand Départ du Tour de France
2019 à Bruxelles.
See U Velodroom Bruxelles est une
installation artistique qui parle de rythmes rythmes visuels, auditifs et physiques.
C’est une œuvre qui rassemble les gens,
qui relie l’artistique au jeu et l’espace public
aux personnes.
Cette installation a également un rôle
de promotion du vélo et de la mobilité douce.
Elle incite les visiteurs à se rendre en vélo sur
le site.
C’est aussi un lieu convivial et familial
comme le montrent les photos du projet. Celuici n’est pas uniquement une infrastructure
sportive mais un projet social.
Il a déjà accueilli plusieurs événements
de la communauté cycliste de Bruxelles.
- La Critical Mass le 31 mai
- L’opening Velodroom le 1er Juin
- Les démonstrations des vélos CowBoy
et BillyBike
- Le championnat d’Europe des coursiers
à vélo.

Les matériaux seront 100% recyclés
dans le projet See U, mobilier urbain, constructions dans l’espace public pour inscrire le projet
dans la thématique du durable et de l’économie
circulaire.
Conception :
- Bruno Herzeele et Elke Thuy (artistes
concepteur) http://www.elke-bruno.be/ et
le Collectif d’architectes Dallas ;
- Gestion et consultance vélo : Collectif
Hors Catégorie ;
- Matériaux : Mélèze de Sibérie
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U KEEPERS

LEMON SPOON
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KINOGRAPH

Le Kinograph est un cinéma éphémère qui s’est installé dans le cadre du
projet d’occupation transitoire SeeU. Inspiré par les cinémas de proximité d’antan ou les “community cinemas” qui se multiplient avec succès
dans différentes villes d’Europe, le Kinograph envisage le cinéma d’abord
comme un lieu chaleureux pour se retrouver, discuter, boire un verre et
découvrir de bons films. A l’origine, le Kinograph est une idée un peu folle
discutée autour d’une table par des amis avides de culture, et en particulier de cinéma. De cette discussion est née CinéCité, coopérative à
l’origine du Kinograph qui prône une offre de cinéma de proximité, c’està-dire ailleurs que dans le centre-ville de Bruxelles.
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HORS CATÉGORIES

La Hors Catégorie est une ASBL bruxelloise vouée à promouvoir le vélo
sous toutes ses formes qui s’articulera autour de 3 grands projets: un
lieu de vie, un atelier vélo et un espace dédié aux événements et à la
formation.
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U KEEPERS

Ukeepers oeuvre pour le développement d’une apiculture bruxelloise respectueuse des abeilles et de l’environnement depuis 2016. Pour un projet
avec un fort impact social. 10 ruches sont installées sur les toits de See
U qui ont donné leur premier pot de miel en mai 2019.

See U

PROGRAMMATION

32

LEMON SPOON

Lemon Spoon est un guide pour un mode de vie eco et conscient. «J’ai
vécu trois ans à Barcelone pour mes études. C’est là-bas qu’a démarré
mon projet. J’étais totalement fan du livre de la blogueuse anglaise «
Deliciously Ella » alors j’ai commencé à partager mes recettes sur Instagram. J’y ai vite pris goût et j’ai persévéré dans la mise en scène de
celles-ci. Une fois rentrée à Bruxelles, je n’avais qu’une certitude: me
lancer à mon compte. J’ai eu envie de créer un projet éthique et écologique autour de The Lemon Spoon, sans me concentrer uniquement sur la
nourriture. Mon but? Lancer un vrai guide pour changer les habitudes des
gens vers une consommation plus durable.».
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KOMCHÉTAMÈRE

Le Collectif KomChéTaMère propose une réflexion autour de 3 principes
en plein l’idée de transition actuelle : la consommation responsable, la
diminution des déchets et l’alimentation durable. Le tout, dans une mixité sociale, générationnelle et culturelle. Le collectif met donc en place
des ateliers/workshops, des expositions, des performances artisticomusicales, des marchés d’artisans... Pour nous aider à financer toutes
ces activités, nous proposons aussi un services de petite restauration
régulier à base d’invendus alimentaires ! (tables d’hôtes conceptuelles,
brunch musical, cathering...).
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COMMUNICATION
					

La communication a été essentielle dans mise en oeuvre du projet. Le
lancement de See U a reçu une couverture presse exceptionnelle, relayé
par une présence importante sur les réseaux sociaux, montrant une forte
adhésion à la proposition.
SUPPORTS PHYSIQUES
- Affichage
- Toutes boites - résidents
- Tableau des petites annonces
- Les murs d’enceinte comme affichage
monumental.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : 3800 abonnés

COMMUNICATION ONLINE
- Présentation générale du projet
- Présentation du projet futur
- Newsletter
- Plan des espaces
- Calendrier en ligne
- Présentation des projets des résidents
- Contacts / Infos pratiques
- Newsletter hebdomadaire pour les résidents et mensuelle pour le public
- Relais médias sociaux (Facebook / Twitter
/ Instagram)

RELATIONS PRESSE
Les relations presses ont été assurées par Be
Culture, avec une revue de presse disponible
sur demande.

Instagram : 1900 abonnés
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CONTACT
Edouard Meier
EDOUARD.MEIER@RESIDENCECREATIS.FR

EMMANUEL ANDRIES
E.ANDRIES@D-SIDEGROUP.COM

CAROLINE COURAUD
C.COURAUD@LETROISIEMEPOLE.FR

