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INTRODUCTION

3

Le 9 août 2018, La Société d’Aménagement Urbain (SAU)
désignait l’offre du groupement pali pali, D-Side Group
et le Troisième Pôle pour la mission de coordination, de
dynamisation et de gestion transitoire du site Usquare.
brussels. La première année complète de programmation a
permis de remplir les missions demandées :
COORDONNER ET SOUTENIR les projets grâce à un taux
d’occupation qui est désormais de 100%, avec plus de 108
projets sur le site et une programmation laissant une part
importante à la co-création ;
PROSPECTER pour proposer une programmation innovante,
culturelle, ouverte et liée au développement durable ;
VEILLER à proposer des activités pour tous les publics, dans
le respect du voisinage grâce à la création du programme
Meet U, particulièrement important en période de Covid.
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PROGRAMMATION
(août 2019-mars 2020)
U SEE
		
FESTIVAL
				
U BEER
				
		
BAZAR

MAKERS
				
		FAIRE

GRAND MARCHÉ CRÉATIF
		ET DURABLE

A2C5T LIGHT ART
			EXPERIENCE

See U

5

PROGRAMMATION

U SEE
		
				FESTIVAL

See U développe depuis avril 2019 un projet
d’occupation temporaire centré autour des
valeurs du développement durable.
Ces valeurs ont permis de convaincre plus
de 100 porteurs de projets de rejoindre
le site, parmi lesquels TAVU (agence de
communication urbaine), Atelier Louves
(collectif artistique), le Kinograph (cinéma de
quartier), Hors Catégorie (livraison à vélo),
Haut les Coeurs (fleurs de saison), The Lemon
Spoon (guide pour la transition écologique),
KomChéTaMère (cuisine durable), etc. tous
réunis autour de notre Velodroom.
Ces valeurs ne sont pas simplement des
valeurs locales, mais des valeurs européennes.
Parce que bien souvent, les projets les plus
locaux seraient impossibles sans un soutien
des institutions et programmes européens.
Et un grand nombre d’entre eux à Bruxelles
sont le fruit d’un effort collectif qui dépasse
les frontières de Bruxelles. Dynamiser les
régions et les quartiers est au coeur des
objectifs européens.
Cette ambition partagée avec See U de soutenir
des porteurs de projets innovants et ainsi créer
un marché à la fois pluriel, compétitif et aligné
aux valeurs de diversité, d’intégration et de
développement durable qui font l’Europe est la
raison d’être de ce festival.

C’est pourquoi, pour célébrer la fin de notre
première saison d’été, See U et ses résidents
Les Louves et Tavu, en partenariat avec la
Commission européenne, ont proposé un
festival Urbain le 20, 21, 22 septembre 2019.
A l’occasion du festival U See, See U a invité
une dizaine d’artistes bruxellois pour prendre
part à cette propagation artistique, en leur
laissant l’occasion de personnaliser avec leur
univers plus de 950m2 de murs des anciennes
casernes. Tout au long du weekend plus de
2000 personnes sont venues découvrir le site
ainsi que les oeuvres de ces talents bruxellois.
L’objectif de cet événement culturel unique
en son genre était de créer une transversalité
entre les valeurs européennes, les différents
projets au sein de See U et des artistes
extérieurs afin de dynamiser et de donner
une ambiance festive et arty à ce site trop
longtemps délaissé.
U See a été organisé autour des valeurs
qui fondent le projet See U autant que le
projet européen, et qui ont été déclinées sur
l’ensemble du site. Ces valeurs sont celles de
l’innovation, de la communauté, de la diversité,
des migrations, de la tolérance, de l’accès à
l’art et la culture pour tous, du développement
durable, des échanges.

See U
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PROGRAMMATION

		U BEER
			BAZAAR

Déjà 2 éditions du U Beer Bazaar dans l’ancien
Manège à See U. U Beer est le rassemblement
festif de micro-brasseries bruxelloises.
3 jours de 16h à 22h pour goûter au savoir-faire
de 10 brasseurs bruxellois tous réunis sous un
même toît: l’Annexe - Beerstorming - Bières de
Quartiers - Brasserie de La Senne - Brussels

Beer Project - La Cambre - Illegaal - No Science
- La Petite Réserve - La Source - 100 PAP L’Annexe - Bardaf - Brewksel - Gansbeek.

See U
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PROGRAMMATION

GRAND MARCHÉ
		CRÉATIF ET DURABLE

En décembre 2019, See U a accueilli pendant
3 jours «Le Grand Marché Durable & Créatif Édition Noël» dans l’ancien Manège. Ce marché
de Noël est initié par Fais-le toi-même. Plus
de 11 000 personnes ont répondu présent le
weekend du 13, 14, 15 décembre. Le Grand
Marché c’est une superbe proposition de
cadeaux de fins d’années qui ont du sens et
qui sont créés avec passion.

Cet été 2020, Fais-le-toi-même est de retour
sur le site de site See U avec le «Marché Créatif
& Durable». Une fois par semaine on y retrouve
des créateurs, inventeurs et entrepreneurs de
la transition qui font bouger Bruxelles. Chaque
semaine ce sont des exposants différents,
de quoi faire de belles découvertes! Cet
événement est idéal pour retrouver un peu de
lien, de sens et de créativité tous ensemble.

See U
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PROGRAMMATION

MAKER
			
				FAIRE

La Maker Faire Brussel à eu lieu à See U le
weekend du 6 et 7 décembre 2019.
Cette première édition était un succès avec
plus de 2500 visiteurs sur le weekend. La Maker
Faire est un rassemblement de créatrices et
de créateurs-makers passionnés, d’acteurs

de l’innovation et d’initiatives citoyennes.
C’est le rendez-vous incontournable pour
les passionnés du DIY, les créatifs ou tout
simplement les curieux.

See U
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PROGRAMMATION

A2C5T LIGHT ART
			EXPERIENCE

See U s’est intégré dans le Bright Festival avec
une œuvre d’art lumineuse du studio ACTLD.

qui s’entrecroisaient et qui menaient à une
expérience immersive inspirante. ⚡️

A2C5T est une nouvelle expérience d’art
lumineux temporaire inspirée par les valeurs
fondamentales de l’Art, du Concept et de la
Technologie. Ces trois valeurs se traduisaient
au sein de l’installation par trois œuvres d’art

L’installation était accessible gratuitement au
grand public du jeudi 13 au dimanche 16 février
dans le cadre du Bright Festival. Un spectacle
de lumière de 15 minutes. Une belle occasion
pour découvrir le site pour une audience de
plus de 2000 personnes

See U
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FEED U

See u avait besoin d’un projet fédérateur, ouvert sur le quartier et qui
mette en avant les porteurs de projets. C’est pourquoi chaque semaine
depuis septembre 2019 le marché couvert de See U vous accueille de 16h
à 20h. Plus qu’un marché, Feed U se veut être un rendez-vous hebdomadaire convivial pour partager un moment gourmand et chaleureux autour
de notre guinguette et des foodtrucks.

FRUITS ET LEGUMES BIO
On y retrouve des fruits et légumes bio, locaux
et de saison proposés par la coopérative
Agricovert, les délicieux pain de La Mie et le
Copain, ainsi que les produits des résidents de
See U: les fleurs locales de Haut les Coeurs,
les jus fruits de FruitCollect, le miel produit
sur nos toits de Ukeepers, le distributeur de
gel hydroalcoolique et de liquide vaisselle

d’Eco-tap et la boutique seconde main de Lilith
Galerie. Retrouvez également chaque semaine
de nouveaux producteurs durables et artisans
passionnés. Le Foodtruck Caravan Kitchen est
également présent chaque semaine afin de
régaler le public tout en buvant un verre autour
de notre guinguette.
C’est avec Feed u que nous avons réouvert le
site au public post Covid le 28 mai 2020.

See U
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IMPACT DU COVID
(mars 2019- août 2020)

IMPACT DU
		COVID 19

WATCH
			
		 YOUR STEP

See U
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IMPACT DU COVID 19

IMPACT DU
			 COVID 19

L’économie a subi de plein fouet la crise sanitaire due à l’épidémie de
Covid-19. Les mesures de confinement ont mis à l’arrêt de nombreux
secteurs. «Même avec la perspective d’une reprise de l’activité durant la
seconde partie de l’année, l’économie mondiale sera inévitablement en
récession cette année», constate l’Ires dans sa dernière analyse trimestrielle de conjoncture. Pour la zone euro, l’institut de l’UCLouvain parle
d’une «sévère récession» avec une baisse du PIB de 3 à 4%.

Les occupants de See U n’ont pas été
épargnés avec de nombreuses activités
interrompues. Le Kinograph par exemple a
cessé toutes ses projections de mars à juillet
2019.
See U a soutenu les projets en difficulté en
offrant la gratuité des charges communes
pendant les mois de confinement.
Sur une note plus positive, See U peut dire
Merci et bravo aux courageux porteurs de
projets qui ont participé à l’élan de solidarité
en ces temps de crise. Billy Bike et ses vélos
électriques partagés en offrant des minutes
gratuites aux personnels soignants et
autres héros. Happy Hours Market en livrant
des repas à base d’invendus aux hôpitaux
bruxellois. Hors Catégorie en livrant des
médicaments aux pharmacies.

Par ailleurs le Le Fablab de l’ULB, soutenu par
la fondation Michel Cremer, s’est mobilisé pour
fabriquer des visières de protection à partir
d’imprimantes 3D et de découpeuses laser.
Une équipe pluridisciplinaire du Fablab ULB
a ene effet développé des masques antiprojections en collaboration et à destination du
CHU Saint-Pierre à Bruxelles, ce qui montre une
communauté de valeurs entre l’ensemble des
projets du site, la région, et les universités.

See U

16

IMPACT DU COVID 19

WATCH
		YOUR STEP

A l’heure des premières étapes du déconfinement, où tout le monde
parle de changement et de transition, tant au niveau social, économique,
politique et écologique, le prochain pas, les prochaines décisions et les
prochaines années seront décisives.

C’est pourquoi les collectifs d’artistes TAVU
& LOUVES ont choisi de représenter les
enjeux de cette période par une nouvelle
collaboration. Cette œuvre, la fresque WATCH
YOUR STEP a été réalisée sur un support
hors du commun : un toit de plus de 1000m2,
au sein des bâtiments de l’occupation
temporaire See U, en plein cœur de Bruxelles
et visible uniquement du ciel.
Elle encourage à réfléchir à propos de cet
avant-après et à prendre de la hauteur
pendant cette période critique. Sur les
modes de vies, l’essentiel, l’émergence des
nouvelles habitudes.

WATCH YOUR STEP a plusieurs degrés de
lecture, en fonction de la prise de vue.
On peut notamment y apercevoir des

lettrages rappelant certains slogans des
manifestations importantes de l’année
écoulée, montrant que l’urgence de ces
changements dépasse le cadre de la crise
sanitaire que nous connaissons : « Plus de
point G, moins de 5 G, No culture, no future,
Plus chaud que le climat, Plus de banquise,
moins de banquiers, Let’s go kayak, Amazon
nie, Beyond borders , Build bridges, not
walls ».
Cette création, entièrement libre et auto
produite, est visible du ciel et s’inscrit
dans une lignée d’une longue collaboration
entre les deux collectifs, TAVU & LOUVES qui
s’associent régulièrement pour réaliser des
interventions artistiques au sein de la ville.
Leur démarche s’inscrit dans des valeurs
ayant un impact sur la façon de regarder le
futur autrement.

See U
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MEET U
(mai 2019- août 2020)

ÉVOLUTION
		
DE L’ÉQUIPE
				
UN PROGRAMME À 		
		DESTINATION
DU QUARTIER
			

RADIO
				
		SEE U

5 NOUVEAUX
		SEE USERS

See U
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MEET U

ÉVOLUTION
		
				DE L’ÉQUIPE
L’équipe de See U s’est renforcée avec l’arrivée de Daphna Krygier, dédiée
spécifiquement aux questions de quartier et de développement des
actions de proximité.

Son rôle est de :
•

•

mener des actions à destination du
quartier pour mieux comprendre ses
attentes et animer la communauté des
personnes ressources (ouverture de
la maison de quartier, visites guidées,
boîte à suggestions, enquêtes de
voisinage, etc.).
Recenser l’ensemble des initiatives
existantes à destination du quartier et
encourager la participation des publics
de proximité (marché bio, potager,
compost, cinéma, cours de yoga et
danse, velodroom, Café poussette,
services aux personnes, ateliers, etc).

•

Initier des projets pour répondre aux
demandes exprimées.

Elle est la garante de la cohérence de
l’offre à destination du quartier, s’assure
que les besoins de tous les publics sont
adressés. Elle est le point de contact
pour toutes les questions relatives aux
questions de proximité au sein de l’équipe
de See U en lien direct avec la responsable
du projet Nadia Désormeaux. Elle envoie un
reporting hebdomadaire des actions mises
en place et tient à jour un rapport d’activité.
Sa mission sera complétée à partir d’août
2020 par un assistant opérationnel.

See U
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MEET U

		UN PROGRAMME À 		
DESTINATION DU QUARTIER
			
Le programme des activités à destination du quartier porte un nom :
Meet U.

Ce programme est développé comme un
label sur l’ensemble des activités See
U à destination du quartier. Il est aussi
symboliquement le nom de l’espace qui sera
mis à disposition des riverains à l’intérieur
de See U.
Ce nouveau programme a impliqué une
nouvelle itération de la charte graphique.
Si les éléments principaux sont conservés
(le vert, le nom des quartiers, etc.). Les
pictogrammes sont plus inclusifs, les
représentations des soldats sont moins
utilisés, et le site Internet a été repensé.

Le nouveau programme Meet U a eu
deuxconséquences à court terme : sur la
programmation de l’été 2020 et sur les
aménagements extérieurs qui visent à
renforcer encore l’attractivité du site.
Concernant la programmation de l’été,
celle-ci s’éloigne des Aperodroom qui ont
fait connaître le site mais ont aussi créé
certaines tensions avec les voisins, pour
proposer une programmation plus inclusive,
produite en grande partie par les occupants
du site.

See U
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MEET U

UN PROGRAMME À DESTINATION
DU QUARTIER
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Gare d'Etterbeek
Etterbeek Station

Cimetière d'Ixelles
Begraafplaats van Elsene

La plus grande occupation temporaire
de Belgique, phase de gestion transitoire
du projet www.usquare.brussels

Situé en plein coeur d’Ixelles, See U est un
lieu convivial qui plaira à toute la famille !

Activités pour les enfants

Plus de 100 porteurs de projets
qui animent le site au quotidien.

Marché bio

WAT IS
SEE U?
De grootste tijdelijke bezetting van
België. See U is ook de overgangsfase
van het project www.usquare.brussels
25 000 m2 gewijd aan sociale en
duurzame innovatie, leren en
experimenteren.
Meer dan 100 projectleiders die een
nieuw leven inblazen op de site
Het doel van deze inname is om deze unieke
plek in Brussel naar buiten toe te openen en
deze site, die een eeuw lang niet toegankelijk
was voor het publiek, te dynamiseren.

contact@see-u.brussels

Pas d'internet ?
Geen internet?

0491 13 91 74

www.see-u.brussels

En partenariat avec ULB - VUB et la commune d’Ixelles
In samenwerking met ULB - VUB en de gemeente Elsene

QUE FAIRE À SEE U ?

Plus de 25 000 m2 mis à disposition
pour l'innovation sociale et durable,
l'apprentissage et l'expérimentation.

Se trouvant sur le site de l’ancienne caserne de
gendarmerie Fritz Toussaint à Ixelles, See U
a pour objectif d’ouvrir les portes de ce lieu
historique aux Bruxellois et de dynamiser ce site
fermé au public pendant plus d’un siècle.

see.u.brussels

Centre médical du Solbosch
Solbosch medisch centrum

De voormalige kaserne
opent de deuren!

SEE U C'EST QUOI ?

@see.u.brussels

ULB - VUB

Abbaye de la Cambre
Abdij Ter Kameren

WELKOM

s

Activités sportives

Évènements culturels
Guinguette
Et bien plus encore !

DEVENEZ UN MEMBRE
ACTIF DE SEE U !
Meet U c'est le rendez-vous hebdomadaire pour les
voisins ! Vous cherchez des activités dans le quartier ?
Vous voulez passer à l'action, devenir ambassadeur ?
N'hésitez pas à nous contacter à cette adresse pour
en discuter : contact@see-u.brussels
Quand See U et le quartier collaborent ça donne
ça : un poulailler initié par un voisin et un potager
collaboratif mis en place par le Elzenhof.

WAT TE DOEN BIJ SEE U ?
Gelegen in het hart van Elsene, See U ziet
eruit als een kleine wijk met activiteiten
voor het hele gezin !

Activiteiten voor kinderen
Sportactiviteiten
Biologische markt
Culturele evenementen
Guinguette
En nog veel meer !

WORDT EEN ACTIEF
LID VAN SEE U!
Meet U is de wekelijkse bijeenkomst voor de
buren ! Bent u op zoek naar activiteiten in jouw
buurt ? Wilt u actie ondernemen of ambassadeur
worden ? Aarzel zeker niet om ons te contacteren
op dit adres : contact@see-u.brussels
Wanneer See U en de buurt samenwerken, levert
dit het volgende op : een kippenhok dankzij onze
buren en een gezamenlijke moestuin geïnitieerd
door het Elzenhof.

Ne pas jeter sur la voie publique / Gooi niet op de openbare weg - Design : Dominyka Anciute, Aude De Larivière, Semanur Akturk
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Marché bio et afterwork
hebdomadaire le jeudi.
Retrouvez les produits des
projets: Agricovert, Ukeepers
et Fruitcollect

12

Fietsherstelling et
fietsleveringen

Feed U Market
7

Billy Bike

Masques Moches,
Boite à clous,
Tomorrow Now
Movement
Stages et ateliers créatifs
pour enfants

Vélos électriques partagés
Elektrische deelfietsen

8

Ruimte voor gezinnen en
kinderen: restauratie,
workshops, verjaardagen
en speelruimte

9

Babytheek
Service de prêt d’accessoires
pour bébés
Huurservice voor
babymateriaal

U Garden
Potager participatif
Buurttuin

SHOP
24

10

13

Consultaties voor baby’s
tot 3 jaar

21

The Lemon Spoon

Verkoop van biologische
en lokale boeketten
25

14

Dance In The Dark

Culturele ruimte gewijd aan
de uitwisseling van kunst
tussen Brazilië en België

Session de danse dans le noir
Dans sessie in het donker
15

High Intensity Gym

22

Lindy Hop
Cours de Lindy Hop
Lindy Hop lessen

17

Yoga
Cours de Yoga
Yoga lessen

Illegaal

Ateliers d’aide à la
recherche d’emploi
Hulp bij het zoeken
naar werk
28

Mission Locale
d’Ixelles
Insertions, participations
et formations

Tweedehandskledij, creatie
van kleding en naailessen
26

Cocorico
Searching

Integratie, participatie
en training

BellePaga
Vente d’accessoires et de
vêtements en laine d’Alpaga

29

Casa Legal
Collectif d’avocates à
approche multidisciplinaire

Verkoop van accessoires
en kleding in Alpacawol

Collectief van advocaten met
een multidisciplinaire aanpak
30

Service Volontaire
International
Volontariat international
pour les jeunes
Internationaal vrijwilligerswerk
voor jongeren

Espace de performances
artistiques pluridisciplinaires

Cours de gym
Gymnastiek lessen
16

Espirito Mundo

27

Lilith Galerie
Boutique 2ème main,
création de vêtements
et cours de couture

Dinédit

Espace culturel dédié à
l’échange des arts entre
le Brésil et la Belgique

Cours de danse brésilienne
Braziliaanse danslessen

Kind en Gezin
Service de consultations
pour bébés jusqu’à 3 ans

Ai Que Bom

Haut les Coeurs
Vente de bouquets de fleurs
bio et locales

Apero cocktail op vrijdag
avond en maandelijkse
gasttafels

SPORT

SOCIAL

Cinéma de quartier
Buurt bioscoop

Apero cocktail vendredi soir
et dîners inédits mensuels

Le Haricot Magique
Espace dédié aux familles et
enfants: restauration, ateliers,
anniversaires et espace jeux

Commande de pain bio
Bestel van bio brood

4

Kinograph

Conférences avec des
personnalités actives dans
le développement durable

Stages en creatieve worshops
voor kinderen

KIDS

Le pain dans
la gueule

GREEN

19

20

Restauration végétarienne
et salle d’exposition

3

ART & EVENT
18

Conferenties met personen
die actief zijn in duurzame
ontwikkeling

Collectif
Komchétamère

Végétarische restauratie
en expositie ruimte

3

O

Zwanger in Brussel

Wekelijkse bio markt en
afterwork op donderdag
met in de kijker de projecten:
Agricovert, Ukeepers en
Fruitcollect
2

14

Zwangerschapconsultaties
met vroedvrouwen

Hors Catégorie
Atelier de réparations vélo
et livraisons à vélo

B

Accompagnement de
grossesse avec sage-femmes

Compost de quartier
Buurtcompost

6
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Ruimte voor artistieke
multidisciplinaire performances

Pour plus d'information et pour découvrir la liste complète des
résidents See U ainsi que les services aux professionnels

See U

Voor meer informatie en om de volledige lijst te ontdekken
van de See U residenten alsook de diensten voor professionele

Location de salles pour petits
et grands événements
Huur van zalen voor kleine
en grote evenementen

www.see-u.brussels

See U
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MEET U

RADIO
				
				SEE U
RADIO SEE U «FRIDAY TAPE DAY»

PROGRAMME LIVE:

Radio See U est initié par Daddy K7. Chaque
vendredi un résident prend la parole et
interview un autre résident de See U. De 13h à
20h connectez-vous sur www.daddyk7.be ou
sur notre page Facebook pour passer un bon
moment en musique et en apprendre un peu
plus sur See U et nos résidents.

16h-17h - Tape Show: It’s all about Tape
17h-18h - L’appel du See U: Interview
et programmation
18h-19h - Mixtape: record a Dj set.

See U

MEET U

			
CINQ NOUVEAUX
		SEE USERS
ESA SAINT-LUC

LE PAIN DANS TA GUEULE

TOMORROW NOW MOVEMENT

POUSSEZ-VOUS

HAPPY HOURS MARKET

26
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ESA SAINT-LUC

Le Master en Design d’Innovation Sociale est destiné aux détenteurs
d’un bachelier en Arts Plastiques. En répondant à des demandes réelles
de partenaires externes, les apprenants assimilent progressivement
un processus créatif centré sur l’humain. Pour SEE U Les étudiants ont
imaginé la nouvelle charte graphique, et plus généralement le dispositif
Meet U qui vise à retisser le lien entre l’occupation temporaire et le
quartier. Le travail s’est construit sur plusieurs mois au travers d’ateliers,
de rencontres avec le quartiers et d’écchanges avec les See Users.

See U

MEET U
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LE PAIN DANS TA GUEULE

Découvrez les délicieux pain fait maison de Romain. Pain au levain naturel
et aux farines biologiques et locales moulues sur meules de pierre.
Le manque de pain dans le quartier était criant et l’arrivée de notre
boulanger sur le site dynamise énormément un espace inoccupé. Cette
nouvelle offre a donné énormément de visibilité à See U par rapport au
quartier et aux clients fidèle de ce boulanger hors normes!

See

MEET U
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TOMORROW NOW MOVEMENT
Tomorrow now movement est une association active dans le recyclage
à haute valeur ajoutée humaine pour créer des emplois pour les jeunes.
L’arrivée de Laurent sur le site de See U a donné un boost aux activités
collectives. Laurent est fidèle à tous nos événements et à notre marché
hebdomadaire. Toujours présent avec son foodtruck et prêt à donner de
son temps aux projets participatifs comme le U Beach, la fête du quartier,
la radio See U etc.

See U
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POUSSES & VOUS !

« En exclusivité et juste pour cette année, dans un cadre historique,
insolite & mythique: Un espace didactique sur les problématiques environnementales & la durabilité ! Pousses & Vous ! est un Espace de Curiosité, Expérimentation & Sensibilisation qui propose des activités ludiques,
immersives & interactives pour les le grand public, les familles, les
écoles & les entreprises. Jusqu’en Décembre seulement, en plein coeur
de Bruxelles, dans l’ancien bâtiment de la police d’Ixelles: Explorez notre
espace sur le site de See U, venez tenter La Grande Aventure Pousses &
Vous ! »

See U
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HAPPY HOURS MARKET

Happy Hours Market propose une solution concrète pour réduire le gaspillage alimentaire. Cette jeune start-up collecte des produits qui sont à
quelques jours de la date de péremption et les revend via sa plateforme
web aux particuliers ou les livre aux ASBLs. Les particuliers achètent les
produits à moitié prix et les ASBLs les reçoivent gratuitement. Pour les
supermarchés, cela simplifie leurs processus opérationnels et leur permet
de réduire leurs coûts liés au traitement de déchets. Une initiative qui fait
gagner tout le monde et qui porte un impact social et écologique fort.

See U
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SEE U [F]ESTIVAL
(juillet 2019- août 2020)

FOOD FOR 				
		YOUR SOUL
			OUT OF 		
		
				OFFICE
		

MEET
			
		YOUR LOCAL

			ZERO
		TRAVEL

			BODY
& SOUL
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SEE U
		[F]ESTIVAL
PROGRAMMATION JUILLET 2020
Beaucoup d’entre nous voyageront local cet
été. Pour cette raison, nous avons imaginé
notre saison estivale basée sur nos valeurs:
mobilité douce, culture, sport, enfance,
détente, boire et manger local. Deux mois et
demi de voyage à Bruxelles avec le meilleur du
savoir-faire de notre capitale.
Bienvenue à See U (F)estival.
Chaque jour de la semaine se voit attribuer une
thématique.

MERCREDI 16:00-22:00 : FOOD FOR YOUR SOUL
Focus Vif vous convie à ses apéros musicaux
« Focus Music Box » avec chaque semaine un
concert live. Toutes les deux semaines venez
découvrir une nouvelle exposition dans l’ancien
Manège.

JEUDI 16:00-22:00 : OUT OF OFFICE
Afterwork, dj set et marché bio. Venez faire vos
courses aux marché bio, découvrir les produits
de nos résidents et décompresser sous le soleil.

VENDREDI 16:00-22:00 : MEET YOUR LOCAL
Les retrouvailles du quartier et la présentation
de super projets locaux. Le tout ambiancé par
Daddy K7 et sa radio live à écouter sur notre
page Facebook et diffusé sur place.

SAMEDI 12:00-22:00 : ZERO TRAVEL
Chaque samedi un pays est mis à l’honneur avec
des activités pour tous les âges et des découvertes culinaires.

DIMANCHE 12:00-20:00 : BODY & SOUL
Relaxation et dj set très chill dans l’ancien
Manège mais aussi cours de yoga, de danse et
des activités créatives pour tous les âges.

See U
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COMMUNICATION

COMMUNICATION
					
La communication a été essentielle dans mise en oeuvre du projet. Depuis
le lancement de See U la couverture presse est exceptionnelle. Les événements sont tous relayer sur les réseaux sociaux et montrant une forte
adhésion au projet.
COMMUNICATION ONLINE

INSTAGRAM

•
•
•

•
•

•

Newsletter mensuelle
Agenda en ligne sur notre site web
Présentations des porteurs de projets sur
le site web
Relais sur les réseaux sociaux:

FACEBOOK
•
•

Plus de 13 000 personnes abonnés
Plus de 12 000 likes sur la page

•

Portée des événements Facebook

Plus de 5900 abonnés
En moyenne plus de 300 abonnés par semaine

See U
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CONTACT
Edouard Meier
EDOUARD@PALI-PALI.COM

EMMANUEL ANDRIES
E.ANDRIES@D-SIDEGROUP.COM

CAROLINE COURAUD
C.COURAUD@LETROISIEMEPOLE.FR

