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INTRODUCTION
 
Le 9 août 2018, la Société d’Aménagement Ur-
bain (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. 

Très rapidement See U est devenue la plus 
grande occupation temporaire de Belgique 
synonyme d’innovation sociale et durable, 
d’apprentissage et d’expérimentation, See 
U prenant place sur un site de 45 000 m2, 
anciennement l’ancienne caserne de gendar-
merie Fritz Toussaint à Ixelles. 

Au printemps 2019, 41 projets ont été retenus 
sur les 74 qui ont candidaté à l’AMI. Puis de 
nouvelles personnes sont rentrées dans les 
bâtiments via le réseau et le bouche à oreille.
C’est ainsi que See U est devenu un véritable 
écosystème de plus de 100 porteurs de projets 
qui ont animé le site au quotidien, issus du 
monde associatif, économique, culturel, uni-
versitaire ou encore éducatif. 

Jusqu’en août 2022, See U a été la phase de 
gestion transitoire du projet Usquare.brussels 
qui a pour objectif d’ouvrir les portes de ce lieu 
historique au grand public.

Le site a très rapidement pris de l’ampleur 
grâce à ses nombreux résidents et une pro-
grammation soutenue afin de devenir un nou-
veau pôle d’attractivité. Cette programmation 
a évolué au fil du temps vers plus d’inclusion et 
de co-création avec le quartier.

Cette quatrième année d’occupation tempo-
raire a été marquée par le début du premier 
chantier de Usquare.brussels, le déména-
gement de la police fédérale et des projets 
résidents, l’utilisation de deux nouveaux 
bâtiments et le démontage du Velodroom. 

Malgré le début des travaux et le départ des 
premiers See User, la programmation a conti-
nué à See U. De nombreux événements ont eu 
lieu comme la Roller Together, le concert club 
Divagation, le Beer Bazaar, des brocantes, une 
Feria d’Art, des portes ouvertes etc. Le collec-
tif de quartier Meet U n’a jamais été aussi actif 
avec de nombreux ateliers. 

See U a même vu arriver de nouveaux porteurs 
de projets désirant s’installer sur le site pour la 
dernière année.

Alors que l’ocupation temporaire s’achève, 
ce dernier rapport d’activité dresse un bilan, 
non seulement de la dernière année d’occu-
pation, mais tire aussi des enseignements de 
l’ensemble du projet. 

L’équipe de pali pali remercie chaleureusement 
l’ensemble des partenaires qui ont permis 
à See U de devenir un modèle d’urbanisme 
temporaire à Bruxelles, et en premier lieu la 
Société d’Aménagement Urbain et la Région de 
Bruxelles-Capitale.

See U soon ! 
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DÉCONSTRUIRE 
SEE U

   PREMIERS TRAVAUX
     (sept-déc 21)

 

   PREMIERS DÉPARTS
     (mars 22) 

   SAW U
     (mars 22)
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Décembre 2021 a marqué le début du chantier de Usquare.brussels. Ce 
premier chantier, dont les différentes phases sont prévues jusqu’à fin 
2023, a concerné sept bâtiments emblématiques du site. La rénovation 
du complexe formé par les six bâtiments situés à front du boulevard 
Général Jacques permettra d’y accueillir des équipements universitaires 
et des logements pour chercheurs. Le septième bâtiment sur lequel porte 
le chantier qui a débuté est l’ancien manège de la gendarmerie, au centre 
du site. 

QUITTER LES PREMIERS BÂTIMENTS
 
Ces travaux ont impliqué la reconfiguration 
progressive de l’occupation temporaire See 
U. Les départs des occupants temporaires, 
les See Users, ont donc initié un nouveau 
contexte. La libération de nouveaux bâti-
ments a en effet permis à la SAU de demander 
à l’équipe de See U d’organiser une nouvelle 
saison d’animations, compatible avec les 
nouvelles contraintes inhérentes aux travaux, 
jusqu’à la fin de l’été 2022.

Les résidents ont ainsi dû quitter les bâti-
ments A, B et C qui accueillait les projets liés 
au développement durable. Les premiers états 
des lieux de sortie ont pu être réalisés, qui 
ont confirmé que l’occupation avait permis de 
maintenir les bâtiment en bon état, grâce au 
soin des occupants pour leurs locaux. Cette 
bonne gestion technique des lieux a donné un 
signal positif à l’ensemble des partenaires. 

Et une partie des occupants a pu emménager 
dans les bâtiments R et V, où la Police Fédérale 
avait ses bureaux jusque là. 

DÉPLACER SEE U 

Avec cette nouvelle étape du développement 
du site, c’est tout le centre de gravité de See U 
qui s’est déplacé vers la rue Fritz Toussaint. 

Ce déplacement a impliqué de nouveaux 
usages, une nouvelle signalétique, une nou-
velle attention portée aux espaces publics. 

De nouveaux projets ont aussi rejoint l’occu-
pation, permettant de donner une nouvelle 
impulsion. 

L’équipe de See U a aussi du intégrer à partir 
de ce moment les ouvriers, les camions, les 
chargements et déchargements, les nuisances 
sonores qui accompagnent désormais la vie du 
site. 

Si le démantèlement de la tour de commu-
nication avait déjà donné une première idée 
d’un site en déconstruction / construction, le 
début des travaux en A, B, C a définitivement 
fait rentrer See U dans une nouvelle phase.

  PREMIERS 
    TRAVAUX
 (SEPT-DÉC 2021)  
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 PREMIERS TRAVAUX
 (SEPT-DÉC 2021)  
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Après les travaux dans les bâtiments A, B, C sont venus les travaux de 
reconversion dans les bâtiments E, I, N et Q, d’autres projets ont dû quit-
ter leur local. Une vingtaine de See Users ont alors quitté définitivement 
l’occupation temporaire. Le 31 mars 2022 a marqué le départ des premiers 
See Users. Ce sont principalement les projets du cluster mobility, family 
et community. Certains projets ont pu déménager dans le bâtiment R.

DÉPART DES PREMIERS PROJETS
 
Avec cette nouvelle vague de départs du site, 
certains projets emblématiques ont quitté 
See U. On peut citer par exemple Hors Catégo-
rie et l’ensemble des projets du pôle vélo, qui 
amenaient une partie importante du public. Ou 
Tavu qui assurait le rôle d’agence de commu-
nication du projet en disposant de machines 
d’impression. 

On peut aussi citer le Café Pousette, qui 
pemettait aux parents de venir participer à 
des activités avec leurs enfants en bas âge et 
augmentait la dimension intergénérationnelle 
du site.

Tous se sont accordés à dire que les avantages 
de See U ont été nombreux et ont permis de 
bénéficier d’une superficie importante pour 
un loyer faible (une aide plus que bienvenue 
dans le secteur culturel et d’autant plus dans 
un contexte de pandémie), et de développer de 
nombreux partenariats facilités par la proxi-
mité entre les différents projets qui habitent le 
lieu, s’ouvrir à d’autres domaines. 

See U a toutefois perdu avec ces départs 
certaines des fonctions qui ont contribué 

à son succès, même si celles-ci ont été en 
partie compensées par l’arrivée de nouveaux 
projets. Ces départs ont initié le désengage-
ment progressif des projets dans l’occupation 
temporaire. 

QUEL AVENIR POUR LES PROJETS ?

Les projets qui ont quitté See U ont du trouver 
de nouvelles solutions pour continuer leur 
activité. Parfois, See U leur a permis de grandir. 
C’est par exemple le cas de FruitCollect, vic-
time de son succès, qui a été l’un des premiers 
projets à quitter le site à la recherche d’un 
espace plus grand.

Parfois, d’autres occupations temporaires ont 
permis d’offrir une solution positive, même si 
celle-ci a pris du temps. 

Après leur départ de See U, il a par exemple 
fallu 6 mois à Hors Catégorie pour trouver 
un nouvel endroit. Quand ils l’ont finalement 
trouvé, l’espace était trop grand pour eux. 
C’est donc tout naturellement qu’ils ont pro-
posé à d’anciens See Users de se joindre à eux 
dans leur nouveau bâtiment pour continuer 
l’aventure ensemble.

  PREMIERS 
    DÉPARTS
 (MARS 2022)   
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 NOUVEAU CONTEXTE
 (MARS 2022)   
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Le démontage du Velodroom a eu lieu début mars 2022 car celui-ci était 
trop abîmé pour être utilisé sans danger. Le projet de démontage a été 
baptisé « Saw U ». L’enjeu était de pérenniser ce symbole qui a été un 
véritable emblème de l’occupation temporaire See U. Une partie du Velo-
droom a été transformée en agora pour accueillir le public pendant les 
activités de cinéma en plein air, de concert et de représentation. Le reste 
du bois a été utilisé et transformé en petits aménagements du site.

CRÉER UN NOUVEL ESPACE PUBLIC

Après 3 ans d’une installation qui devait au 
départ durer un été, les possibilités étaient 
limitées. L’usure du bois avait atteint la struc-
ture de la construction et a obligé l’équipe de 
See U a repenser son usage. Avec une évidence 
: une place plus importante pour l’espace 
public.

Avec le démontage et la nouvelle configuration 
du Velodroom, l’espace central du site s’est 
ainsi ouvert à de nouvelles activités, orientées 
vers les familles, la culture, et le sport. 

Un virage du Velodroom a été transformé en 
gradin / agora, permettant de recevoir du 
public assis pour un spectacle, un film. 

Après une absence en 2021, le KinopenAir a 
ainsi fait son retour pour plusieurs dates au 
cours de l’été. 

Le deuxième virage a lui été déconstruit pour 
libérer davantage de place dans la plaine cen-
trale. Cet espace a été utilisé pour des usages 
sportifs (pétanque, molky, etc.) qui étaient à 
l’étroit dans la configuration précédente. 

TRANSFORMER LE VELODROOM

En plus de l’espace libéré, de nouveaux 
modules, plus petits ont permis d’élargir la 
zone de convivialité du site. Le Velodroom est 
ainsi devenu une sorte de nouvel « Agoradroom 
», avec pour objectif d’augmenter les zones de 
rencontre et d’échange. 

L’équipe de See U a par ailleurs organisé le 
départ du reste du Velodroom, sous des formes 
multiples et participatives.

Des ateliers ont ainsi été créés pour utiliser 
le bois. Les usagers du site qui ont rêvé de 
construire leur propre cabane, du mobilier, ou 
une jardinière ont pu ainsi découvrir les bases 
de la construction en bois. 

C’est une belle conclusion pour le velodroom 
après avoir reçu tant d’usagers pour des 
utilisations aussi diverses, que d’essaimer 
ainsi sous des formes que les usagers ont pu 
inventer. Cette démarche, collaborative, sym-
bolise bien ce que l’équipe de See U a essayé 
de construire tout au long des quatre ans de 
l’occupation temporaire.

   SAW U    
 (MARS 2022)   
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 SAW U
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 SAW U
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PROGRAMMATION

  SEE U [F]ESTIVAL 
  

  

  
  PROGRAMMATION

  QUATRE NOUVEAUX   
    PROJETS 
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Lorsque la Société d’Aménagement Urbain (SAU) a décidé de prolonger See 
U jusqu’au 31 août 2022, l’objectif était de renforcer la dynamique géné-
rale de See U, du régional au local. Alors que le premier été proposait de 
grands rassemblements, qui ont permis de mettre See U sur la carte des 
lieux incontournables de la région, les étés suivants ont vu les projets et 
initiatives locales monter en puissance grâce au programme Meet U. Nous 
avons donc maintenu en 2022 une programmation See U dans l’espace 
public en éliminant les derniers points de nuisance sonore, et nous avons 
accentué le rapport au quartier.

5 POINTS FORT

La programmation a été structurée autour de 5 
points forts.

- Une guinguette ouverte du mercredi au 
dimanche ; 
- L’accélération du programme Meet U : évène-
ments Quartier en Feest, Salukes voisins, Tous 
Fritz, etc. ; 
- L’organisation de tournois sportifs : pé-
tanque, beach volley, fléchette, ping pong ; 
- Les activités familiales : ateliers pour enfant, 
zone de jeux, spectacle d’arts vivants ; 
- Le projet autour du démontage du Vélodrome.
 
LA GUINGUETTE 

La guinguette a ouvert au moment des 
vacances de pâques du jeudi au dimanche. 

Pendant cette période nous avons opté pour 
une programmation douce, en mettant l’accent 
sur des activités culturelles et sportives. 
Nous avons également proposé une offre de 

restauration diversifiée et de qualité. Nous 
avons insisté sur une offre de boissons locales 
(bière locale de la semaine, cocktail du mois, 
limonade maison, …)

Et une programmation dynamique  : 
- Mercredi : activité sportive le mercredi après-
midi qui a permis aux adolescents de faire une 
activité récréative le mercredi après-midi.
- Jeudi : marché Bio et entraînements sportifs 
au vu des  compétitions qui se sont organisées 
lors du See U (F)estival. 
- Vendredi : un vendredi par mois, rendez-vous 
du Roller Together. Activité qui a continué lors 
du See U (F)estival et jusqu’au dernier week-
end.
- Samedi : organisation de cours de sport en 
extérieur dès que le temps nous l’a permis.
- Dimanche : marchés et partenaires (bro-
cantes, échange de semis de plantes, marchés 
vintage, Beer Bazaar …). 

De nouveaux concepts ont aussi fait leur 
apparition.

  PROGRAMMATION    
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 ROLLER TOGETHER

Un des concepts forts qui a marqué cette dernière année est la fameuse 
“Roller Together”. Plus de 5 éditions et autant de succès. Des patins, de 
la musique disco, des paillettes et des boules à facettes! Ces soirées 
qui ont eu lieu dans l’ancien Manège, ont amené un large public et ont 
fait parler de See U. L’équipe de See U a veillé a ce que l’événement soit 
inclusif, gratuit, avec des horaires élargis pour faire évoluer les âges des 
usagers au fil de la journée.
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 ROLLER TOGETHER
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 FÊTE DE VOISINS  
  QUARTIER EN FEEST 
 BROCANTES 
A See U les voisins ont toujours été une des priorités dans la program-
mation. Chaque été à l’occasion du See U (F)Estival, See U a organisé les 
fameux Quartier en Feest ou rendez-vous des voisins. Un grand barbecue, 
une programmation musicale et des activités pour petits et grands. De 
nombreuses brocantes ont également pris place dans la grande halle. 
Une brocante d’art, une brocante seconde main ou encore une brocante 
spéciale pour tout ce qui concerne la petite enfance. 
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  QUARTIER EN FEEST 
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 MEET U

Meet U est le programme des activités à destination du quartier afin de 
mettre en place une programmation inclusive. Ce programme est né d’un 
besoin commun entre See U et ses voisins, de se retrouver, d’échanger 
et de créer des projets communs. Dans le cadre de ce collectif de quar-
tier de nombreux ateliers ont été organisés tout au long de l’année. Des 
ateliers potager avec différentes thématiques toutes les deux semaines, 
des réunions mensuelles pour discuter de la programmation Meet U, des 
ateliers photo organisés par un voisin ou encore des ateliers autour du 
rire. Ces ateliers ont eu lieu dans le “clos des mariés” ou dans la salle 
Meet U. 
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 REPAIR CAFÉ
  REPAIR AUDIO 
 & REPAIR TOGETHER
See U c’était aussi de nombreux ateliers et événements mis en place par 
les See Users. Dans la thématique du développement durable qui est très 
présente à See U on a retrouvé l’indispensable Repair Café. Un Repair 
Café est un rendez-vous entre citoyens bien décidés à ne plus jeter leurs 
objets sans tenter de les réparer. Apprendre à réparer ensemble plutôt 
que de jeter, c’était le but de ce beau projet mené par Repair Together.
Chaque mois ont aussi été organisés des Repair Café 100% Audio à l’ini-
tiative de Make it Sound (RCA) afin de permettre aux musiciens et aux 
gens du quartier d’apprendre à réparer leur matériel audio avec des répa-
rateurs bénévoles.
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Pour l’été 2022, nous avons redoublé d’efforts pour mettre l’accent sur 
l’intégration du quartier au site de See U. Les voisins, le Meet U et les See 
Users ont été invités à penser la programmation et à s’investir en propo-
sant diverses activités pour nourrir l’agenda estival. Le résultat de ces 
consultations a donné plus d’activités sportives dans la programmation en 
proposant des tournois s’étalant sur tout l’été. De plus, nous voulions offrir 
aux parents un endroit incluant les enfants et proposer diverses activités 
qui peuvent amuser petits et grands.

5 POINTS FORT

Au programme : une guinguette ouverte du 
mercredi au dimanche ; le programme Meet U 
pour le quartier (Quartier en Feest, Tous Fritz, 
etc.) ; des tournois sportifs (pétanque, beach 
volley, fléchette, ping pong) ; des activités 
familiales (ateliers pour enfants, zone de jeux, 
spectacle d’arts vivants) et le retour du cinéma 
en plein air.

MERCREDI | CONCERT LIVE FOCUS MUSIC BOX
Pendant 2 ans Focus Vif et Focus Knack ont 
propulsé sur la scène de See U des jeunes 
artistes belges émergents francophone et 
néerlandophone. Laryssa Kim, Jawhar, The 
Feather, Glauque, Yellow Straps, …

JEUDI | OUT OF OFFICE DJ SET
Les jeudis, petit avant-goût du week-end. On 
a décompressé au son de dj sets apaisants. 
Cette année les platines ont été confiées aux 
jeunes artistes nl & fr mais aussi aux magasins 
de vinyls bruxellois.

VENDREDI I SEE U INVITES
Tous les vendredis, nous avons laissé notre 
scène aux acteurs culturels et collectifs 
bruxellois émergents. 

SAMEDI | PLEZIER IN JOUW BUURT
Le samedi, nous avons mis le quartier en 
lumière. En plus des « Quartier en Feest » et de 
son délicieux barbecue, nous avons proposé 
cette année des activités participatives et 
familiales. Deux fois par mois rendez-vous en 
soirée pour un cinéma en plein air, les fameux 
KinopenAir.

FAMILY CHILL & LES SPORTIFS DU DIMANCHE 
Le dimanche c’était le jour des marchés à 
See U: marchés vintage, brocantes, marchés 
aux plantes, marché d’art.. Mais la grande 
nouveauté en 2022 était les tournois sportifs 
autrement dit  « les sportifs du dimanche ». 
Pétanque, beach volley, molkky, fléchette ou 
ping pong, il y’en avait pour tous les goûts. Et 
pour occuper les plus jeunes, des châteaux 
gonflables tous les dimanches !
.

  SEE U (F)ESTIVAL 2022
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SEE U (F)ESTIVAL 2022
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DRIVE ME NUTS

COLETTE, HAUTE CULTURE 

COLLECTIF D’ARTISTES

BRIGITTE

    
QUATRE NOUVEAUX 
   PROJETS
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DRIVE ME NUTS

Une marque de beurre de noix créée à Bruxelles, certifié bio & vegan avec 
uniquement des ingrédients naturels. Autrement dit, du bon carburant 
pour vos ressources intérieures. Tout est parti d’une association entre 
deux amis, Louis et Julien, tous deux compétiteurs, à la recherche de 
changements dans leur vie. En tant qu’athlète, Louis a commencé à fabri-
quer son propre beurre de cacahuète dans sa cuisine lorsqu’il est devenu 
végétarien dans sa quête pour remplacer les protéines animales de son 
alimentation. Il a découvert que le beurre de cacahuète était le carburant 
idéal pour son corps, l’aidant à récupérer entre les séances d’entraîne-
ment épuisantes.
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Colette, Haute Culture, c’est une box par abonnement pour recevoir dans 
sa boîte-aux-lettres, des tickets pour des sorties culturelles à Bruxelles. 
Tous les 3 mois, recevez une box contenant des tickets pour une expo, 
une pièce de théâtre ou encore un concert. Mais aussi un magazine et 
des cadeaux.

COLETTE, 
HAUTE CULTURE
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Ces 4 artistes en résidences à See U se sont rencontrés sur le site et 
réalisent depuis cette rencontre des expositions conjointes. Alexandre 
Costy, surnommé Costy: Artiste dessinateur et vidéaste. Fulvio Cante 
Soriano: Ses expériences croisées l’ont d’abord mené à travailler le rap-
port au dessin, puis dans un second temps l’ont poussées à explorer 
le volume sous forme de sculptures aussi bien que d’installations. Van 
« Orkez » Thang: Caractérisé par son style visuel hyper graphique, une 
construction typographique équilibrée, un trait distinct très graffiti. 
Louise Schmidt: Photographie en argentique et numérique.

COSTY, FULVIO CANTE, 
VAN « ORKEZ » THANG 
ET LOUISE SCHMIDT
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BRIGITTE

Brigitte est une voisine de See U, membre du collectif Meet U. Elle s’est 
installée à See U afin de développer son activité de restauration de 
meuble. 
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BILAN
(2018-2022)

   BILAN
DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE

 

   ENSEIGNEMENTS
DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE

   BILAN
 DES USAGERS

   MEET U
LES BASES D’UNE NOUVELLE ÉTAPE
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La SAU et l’équipe de See U ont organisé en mai 2022 un moment 
d’échange permettant de restituer, partager et évaluer le projet See U, 
depuis le rachat par la Région de Bruxelles-Capitale du site jusqu’à au-
jourd’hui - soit un peu plus de 4 ans. Situé en plein cœur d’Ixelles, See U a 
été la plus grande occupation temporaire de Belgique synonyme d’inno-
vation sociale et durable, d’apprentissage et d’expérimentation.

OBJECTIFS DE SEE U 
 
Au départ, il y a un lieu (et quel lieu !) : la 
caserne d’Ixelles rachetée à l’Etat Fédéral 
par la Région Bruxelles-Capitale et grâce à la 
vision des deux universités bruxelloises (ULB 
et VUB) venues avec un engagement et un 
projet communs. Une caserne composée d’un 
ensemble de bâtiments et d’espace public de 
45 000 m² bientôt gérée par la SAU. 

Un lieu historique, protégé par un mur d’en-
ceinte que l’occupation temporaire s’est 
appliquée à rouvrir, pour créer un lieu inclusif 
capable de créer des liens avec les habitants 
d’un quartier encore très dense et résidentiel. 
 
Comment passer d’une caserne (encore alors 
partiellement occupée par la police) à un lieu 
ouvert qui favorise la rencontre, l’échange et 
le développement de projets ? C’est l’ensemble 
de cette expérience qu’ont vécue les équipes 
de See U et de la SAU.
 
Pour ce faire See U a pu compter sur un outil 
exceptionnel, un site hors normes autant par 
sa taille que par la variété de ses bâtiments 
et ses potentialités en tant qu’espace public 
intérieur et extérieur. 

 
Les ambitions du début se sont articulées  
autour de 3 grands objectifs : 

- créer un pôle d’attraction régional ouvert à 
toutes et à tous ; 
- contribuer au développement de projets à 
impact positif ; 
- ancrer le projet de gestion transitoire dans le 
quartier : “dans et pour le quartier”.

Et des outils ont été mis en place pour faire le 
suivi du projet :  

- la bible : un reportage photographique précis 
et nomenclaturé des 35000m² mis à disposi-
tion. Son but : pouvoir faire visiter les espaces 
à distance et permettre un état des lieux de 
sortie. 
 
- la matrice : un tableur excel (assez com-
plexe) pour recevoir, qualifier et évaluer les 
demandes de l’AMI selon 8 critères établis à 
l’avance. 
 
 - des supports administratifs (convention, 
règlement d’ordre intérieur, Welcome pack).

- une équipe au service des projets.

   BILAN :   
DE L’OCCUPATION  
  TEMPORAIRE
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See Users, c’est le nom donné aux porteurs de projets qui ont intégré See 
U. Au moment de l’ouverture en avril 2019, on dénombrait 30 projets. À la 
fin du premier été et grâce à l’AMI et au bouche à oreille, le site affichait 
complet avec 108 projets. Même des espaces censés rester vides ont 
finalement été occupés. Au total et sur les trois années d’occupation 
temporaire, ce sont pas moins de 208 projets qui sont passés par le site 
See U. Parmi ces projets, certains sont restés, de nouveaux projets sont 
arrivés, et d’autres ont dû quitter le site pour grandir.

INTÉGRATION DES PROJETS 
 
Une fois sélectionnés selon une liste de cri-
tères préétablis, les projets ont été intégrés 
dans 9 clusters différents, par affinités et en 
fonction de leurs thématiques de travail pour 
permettre et faciliter les synergies entre eux. 
 
Au-delà du plan initial, il a fallu s’adapter à 
la réalité : de nombreuses demandes sont 
arrivées pour des ateliers d’artistes, ce qui 
n’avait pas forcément été anticipé. Persuadés 
qu’ils apporteraient un plus au projet, l’équipe 
de pali pali leur a trouvé des espaces, en 
dehors des clusters. L’intégration de ces ovnis 
a permis la création de nouveaux liens et de 
nouvelles collaborations spontanées qui ont 
participé au succès global du projet.
 
Au final on a pu trouver à See U : des makers, 
des geeks, des enfants et des professeurs, 
des visionnaires, des peintres, des sculpteurs, 
grapheurs, tatoueurs, rêveurs, cyclistes, 
dessinateurs, coiffeur, musiciens, voisins et 
promeneurs de chiens... Des projets sociétaux, 
territoriaux, alimentaires et solidaires. 

COLLABORATIONS
 
Plusieurs exemples de collaborations entre les 
See Users ont marqué l’occupation : 
 
- U See Festival : festival d’arts urbains dont 
les fresques ont habillé le site pendant toute 
l’occupation temporaire. 
- Inauguration du Vélodrome avec Hors Caté-
gorie (départ du Tour de France, compétition 
internationale de coursiers à vélo,...) 
- We Art XL : fusion entre un festival d’art pluri-
disciplinaire et un parcours d’artistes 
- Pétanque in the Park par le collectif Illegaal 
- Beer Bazaar en collaboration avec la Gin-
guette dans la grande halle. 
- In the Circle of Light : exposition collective 
avec Bart Lescrève, Laura Bastera et Marine 
Penhouet 
- Radio See U : un projet collaboratif d’une 
année d’abord sur la terrasse puis en mouve-
ment sur le site de See U (interviews de See 
Users par les See Users).  

Tout au long de l’occupation, les See Users ont 
continué de créer de nouveaux pojets.

   BILAN   
    DES USAGERS :
  LES SEE USERS
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Les usagers ont été nombreux sur le site, attirés par les projets ou la 
programmation. Il n’en existe pas de type précis tant ils ont évolué en 
fonction des raisons qui les ont amenés sur le site. Le rôle de See U a 
été de faire en sorte qu’ils se rencontrent aussi souvent que possible et 
finissent par devenir, pour une partie d’entre eux, de véritables acteurs / 
programmateurs de l’occupation temporaire.

USAGERS

Le profil des visiteurs à See U a été très varié 
en fonction de la programmation. De manière 
générale, les visiteurs de See U se situaient 
dans la tranche d’âge 25 - 40 ans. Nous avons 
proposé des activités pour tous les âges mais 
c’est surtout la programmation du weekend 
qui a touché les familles et les enfants plus 
jeunes. 

Nos visiteurs sont venus pour la majorité de 
Bruxelles centre et des alentours de See U. 
Grâce à la grande diversité d’activités propo-
sées et aux nombreux projets qui ont résidé 
sur le site nous sommes parvenus également à 
attirer d’autres nationalités que les belges. 

VOISINS

Si Meet U a joué un rôle important dans la 
relation de See U au voisins, ce n’est pas la 
seule interaction qui s’est opérée entre eux 
et le site. Toute une varéité d’usages ont ainsi 
été constatés au fil du temps, de ceux qui ont 
utilisé le site pour promener leurs animaux de 
compagnie à ceux qui se sont engagés dans 
les projets. Dans tous les cas on peut retenir : 

- la nécessité de mettre en place des services 
de proximité sur le site : marché bio, boutique 
de seconde main, boulangerie, réparation 
vélo… 

- une fois ces services en place, les voisins ont 
souhaité rester informés de ce qui se passe 
sur le site. La communication est devenue un 
point essentiel et a été pensée le plus possible 
de manière directe et pro-active, online mais 
aussi offline (stand info, visites, rencontres, 
activités, brochure ESA Saint-Luc qui reprend 
les services, etc.).

Et les outils pour les toucher : 
- porte à porte : présenter le projet et l’équipe 
/ établir un premier sondage, comprendre les 
attentes besoins craintes etc
- flyers : présenter le projet Meet U, les See 
Users et les services de proximité présents sur 
le site. 
- Stands info durant les événements : pré-
sence physique de notre équipe pour accueillir, 
répondre aux questions, guider, créer du lien
- Visites guidées: favoriser l’appropriation du 
site par les riverains
- Journées de rencontre et de travail : création 
du collectif de quartier.

   BILAN   
  USAGERS & VOISINS
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Au printemps 2019, 41 projets ont été retenus sur les 74 qui ont candidaté 
à l’AMI. Puis de nouvelles personnes sont rentrées dans les bâtiments via 
le réseau et le bouche à oreille. Le site a commencé à prendre de l’am-
pleur, et la programmation a créé le nouveau pôle d’attractivité recher-
ché. Cette programmation a évolué au fil du temps vers plus d’inclusion 
et de co-création avec le quartier.

ESPACES PUBLICS 
 
Le premier geste qui a constitué la program-
mation de See U a été le Velodroom. Le projet 
était la rencontre de deux événements à 
Bruxelles : le Grand Départ du Tour de France 
2019, et l’ouverture de See U. C’est une oeuvre 
qui a rassemblé des gens de tous les âges et 
qui a véritablement donné le ton de See U. 

Sont venus ensuite les Aperodroom, qui ont 
permis d’attirer beaucoup de visiteurs exté-
rieurs sur le site. Et qui ont inauguré une série 
de concepts créés spécialement par les 
équipes de See U : KinopenAir, marchés vin-
tage, créateurs, bières artisanales, etc.

See U a aussi pu compter sur des projets 
emblématiques : Tavu, Hors Catégorie, etc. 

Après deux ans de crises sanitaires, ainsi 
que la création de mécanismes de médiation, 
la programmation est ensuite devenue plus 
locale, donnant plus de place aux voisins. 

Elle a continué à attirer des publics extérieurs 
en son sein, mais en créant de nouvelles dyna-
miques entre les See Users, avec une autre 
approche du site, et une partie enclavée enfin 

ouverte. Des circulations et usages nouveaux 
sont apparus à ce moment sur le site. 

Les cercles des publics touchés par See U 
sont devenus plus précis, plus proches du 
site, fléchés sur différents types d’espaces en 
fonction des publics et des activités visées. 

Cette programmation a été considérée comme 
une véritable réussite, qui est en large partie 
celle de ses occupants : initiatives solidaires 
(Feed the Culture pendant les confinements), 
programmation, communication, etc. Occu-
pants qui, pour beaucoup, ont fait toute la 
durée de l’occupation temporaire.  

Si l’on essaie de penser la programmation 
des quatre ans de See U on peut identifier un 
double mouvement; 

- concentrique d’abord, qui est allé de l’en-
semble de la région de Bruxelles-Capitale 
jusqu’au voisinage le plus proche.

- un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur 
ensuite qui a consisté à attirer les gens vers le 
site pour le faire découvrir, l’activer.

 BILAN DE LA 
  PROGRAMMATION 
   DE SEE U
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Les 3 objectifs de See U étaient de créer un lieu convivial, ouvert et ancré 
dans le quartier, y proposer une nouvelle offre d’équipements de proxi-
mité, de contribuer au développement de nouveaux projets actifs dans 
les domaines de la durabilité, de l’économie circulaire, de la culture, de 
l’éducation, du bien être et du social, et de faire de ce site une nouvelle 
polarité de bruxelloise ouvert à tous. Comment mesurer l’impact de l’oc-
cupation temporaire au regard de ces objectifs ?

QUELQUES CHIFFRES 
 
Le succès se mesure d’abord en chiffres :

400 000 visiteurs 
1200 événements 
208 projets

Il y a eu une création d’emplois directe et indi-
recte (via le développement des projets des See 
Users notamment). 

40 emplois directs ont été créés : 7 personnes 
pour l’équipe pali pali et une 30aine d’emplois 
liés à la partie événementielle du site (notam-
ment la Guinguette). 

Les emplois indirects sont quant à eux diffi-
ciles à chiffrer mais si on considère que chaque 
projet a en moyenne créé 2 emplois, on peut 
estimer alors la création d’emplois sur le site à 
plus de 400. 

UN ESPRIT «SEE U »  

Le véritable impact de See U, au delà des chifres 
de mesure d’impact c’est un esprit qui a déjà « 
contaminé » d’autre projets, d’autre occupa-

tions. Mais surtout, cet esprit doit perdurer sur 
le site lui-même dans ses développements.
Le projet Usquare se veut ouvert et peut tirer 
des enseignements de l’expérience See U pour 
y parvenir : 

- Favoriser le multi-usage et la mutualisation 
des espaces ; 
- Pousser la collaboration entre universités ; 
 - Conserver un lien fort avec le quartier et le 
voisinage (cela passe aussi par une vigilance 
accrue quant aux nuisances sonores qui ont pu 
provoquer des plaintes et inquiétudes de la part 
des voisins dans le passé). 

Concernant les espaces publics, certains points 
critiques sont déjà identifiés : 

- Surveillance / gestion du site particulièrement 
sensible ; 
- Vigilance au conflit entre les flux piéton, vélo, 
véhicules ;                  
- Complémentarité à mettre en place entre la 
halle M et l’espace public (difficulté de faire 
vivre la halle même l’hiver) 
- Développer la disponibilité des espaces verts 
(demande des riverains pour la mise en place 
d’aire de jeux).

 BILAN DE L’IMPACT 
   DE SEE U
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Pour résumer, la réussite de See U est en large partie celle de ses occu-
pants. La plupart d’entre eux sont restés fidèles au projet en investissant 
les espaces durant toute la durée de l’occupation. De la programmation à 
la création de liens en passant par l’organisation d’initiatives solidaires, 
ce sont aussi eux qui ont fait vivre le projet jusqu’au bout. Nous avons 
eu la chance d’avoir eu l’outil, le temps et les moyens nécéssaires pour 
réussir ensemble un projet marquant pour la région.

RAISONS D’UN SUCCÈS
 
On peut idetifier quelques raisons qui ont per-
mis le succès de See U

-    Un outil de travail hors du commun : 35 000 
mètres carrés répartis sur un auditorium, un 
gymnase, la grande halle, un espace public, 
des bureaux de taille variées, des espaces 
d’exposition et évènementiels. La typologie du 
lieu a permis une diversité d’usages et donc de 
types d’activités. 
 
-    La co-gestion entre le propriétaire (SAU), 
l’équipe sur place (pali pali) et le comité de 
pilotage a permis un dialogue constant, une 
résolution de problèmes efficace (sécurité, 
chaudière) et une collaboration en toute trans-
parence.
 
UN APPRENTISSAGE
 
Un projet de cette envergure nécessite non 
seulement des moyens humains mais aussi 
des moyens budgétaires notamment, dans ce 
cas précis, pour la remise en état, l’entretien 
et la maintenance du site et des bâtiments 
durant toute la durée de l’occupation. La plu-

part des bâtiments qui devaient rester fermés 
ont finalement été ouverts face au succès du 
projet. Une partie de ces travaux de rénovation, 
d’amélioration du site et de maintenance servi-
ront pour les projets futurs. 
 
Pour qu’un projet soit couronné de succès, il 
faut du temps. Si la temporalité de base avait 
été respectée (sans les 2 prolongations), See 
U aurait manqué de temps pour développer 
certains aspects du projet qui demandent un 
investissement longue durée : création de 
collaborations entre les See Users et ancrage 
dans le quartier. D’autres objectifs ont pu être 
atteints beaucoup plus rapidement : polarité 
de ce site hors-norme et appropriation du lieu 
par les bruxellois. 
 
Il est difficile pour un projet comme See U de 
connaître son public puisqu’il est très hété-
rogène selon les activités proposées (par 
exemple entre un Aperodroom et un cours de 
yoga). On peut d’ailleurs parler ici de “publics”, 
au pluriel. Alors plutôt que de mener des 
enquêtes pour savoir qui sont les personnes 
présentes lors d’une activité, l’équipe du See U 
a décidé de soutenir un programme d’activités 
varié destiné à des publics spécifiques.

  ENSEIGNEMENTS 
DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE
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L’esprit de See U est notamment présent dans Meet U. Elle est partie de 
l’envie d’allier les forces des voisins et de créer une communion entre 
leurs envies et les ressources de See U. Meet U vise à créer des projets 
liés à l’écologie et au développement durable à partir d’une dynamique 
collective et de partage entre voisins. Le collectif soutient notre can-
didature, et nous nous appuierons sur lui pour réaliser de nouvelles 
actions.
 

COLLECTIF MEET U
 
Meet U a permis à See U de s’ouvrir au quartier, 
et aux voisins de s’approprier les lieux, notam-
ment par l’organisation de plusieurs projets qui 
ont abouti à un nouveau dynamisme :

- Lancement de groupes et réseaux sociaux ; 
- Rencontres et workshops pour définir les 
envies et souhaits de chacun ; 
- Réunions bi-mensuelles entre membres du 
nouveau collectif.

Comme à See U, les thématiques de l’écores-
ponsabilité, de la biodiversité et de la durabi-
lité y sont prioritaires.  Grâce à l’obtention du 
label Quartier Durable et Citoyen en Septembre 
2021, plusieurs projets ont été proposés : 

- Un nouveau potager collectif pour initier les 
riverains à savoir cultiver leur propres fruits et 
légumes et tendre vers l’autonomie urbaine ;  
- Un espace de jeu ludique, intergénérationnel 
et mobile pour offrir des moments de divertis-
sement autour de jeux conviviaux et écolo-
giques ;
- Une cuisine partagée mobile pour mettre en 
place des moments conviviaux et permettre au 

quartier de cuisiner ses récoltes ;  
- Un espace couvert extérieur ; 
- Des formations sur le zéro déchet, et com-
ment faire ses produits ménagers éco-respon-
sables.

Le profil des participants les plus actifs a été 
varié : 
- noyau 1 ayant un rôle hebdomadaire ou initia-
teur d’activité : 30 - 45 ans : 10 membres > 3 
hommes + 7 femmes > rayon de 20m à 1km
- noyau 2 groupe whatsapp / fréquence 
régulière pour les activité : 27 - 65 ans > 37 
membres > Ixelles + Etterbeek 
- noyau 3 groupe facebook : 25 - 65 ans > 265 
membres  > mixte 

Concernant la communication, Nous avons 
communiqué autour de notre projet via les 
outils de communication de See U (Facebook, 
Instagram, flyers, site internet), à travers un 
groupe WhatsApp réunissant une quarantaine 
de personnes, une page et un groupe facebook 
Meet U, la distribution de flyers Meet U dans les 
boîtes aux lettres et en annonçant nos événe-
ments sur l’application de voisins Hoplr et via 
le bouche à oreilles. Nous utilisons toujours 
ces outils de communication.

  MEET U   
LES BASES D’UNE 
  NOUVELLE ÉTAPE
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Tous ces projets n’ont pas encore été réalisés et peuvent encore adve-
nir. Parce qu’ils contribuent à  la qualité de vie des habitants (riverains 
et associations) en leur offrant un lieu de partage de connaissances et 
d’expériences, autour d’une conviction commune du collectif.
 

COLLECTIF MEET U
 
Les volontés du collectif sont ambitieuses, 
notamment améliorer la qualité de l’environne-
ment naturel et social. L’espace extérieur Meet 
U pourra ainsi devenir un espace vert, offrant 
de nouvelles possibilités de “bien vivre” et de 
“vivre ensemble”.

Les publics visés sont les habitants du quar-
tier, les étudiants de l’ULB et de la VUB et les 
personnes alentours souhaitant en bénéficier. 

ET POUR LA SUITE ... 

Meet U et son futur, c’est le collectif qui en 
parle le mieux : « Nous avons acquis et nous 
continuons d’acquérir du matériel durable, 
auto construit et modulable afin de pérenniser 
les installations. Celui-ci est adapté au projet 
final Usquare. 

En effet, la réalité du terrain est que nous nous 
rencontrons et disposons d’un local dans le 
lieu d’occupation temporaire à See U. Nous 
sommes déjà en lien avec la VUB qui va donner 
un cours d’urbanisme au sein de notre salle 
Meet U et qui va être ouvert aux habitants du 
quartier. 

Dans cette optique, nous souhaitons créer une 
dynamique durable qui puisse perdurer dans le 

temps et s’adapter à cette nouvelle occupa-
tion et puisse être transposable sur l’entièreté 
du site et ouverts aux nouveaux habitants. 

Le collectif souhaite s’investir sur la durée et 
offrir un lieu de rencontre, de jeux et d’appren-
tissage. 

Les changements que nous visons pour le 
quartier : 
- Occupation et gestion d’un espace vert par-
tagé, Proposer un espace couvert qui permet 
de pérenniser le projet même quand il pleut ou 
par grosse chaleur ; 
- Création d’un nouvel espace central et vert 
dans le quartier, une alternative aux places 
déjà présentes (Étang d’Ixelles, Bois de la 
Cambre, Cimetière d’Ixelles) ; 
- Échanges et rencontres entre individus et 
habitants d’Ixelles qui ne se connaissent pas 
pour créer un vrai collectif 
- Sensibilisation à la biodiversité, habitants 
peuvent devenir ambassadeurs et former 
ensuite à la gestion d’un potager  ; 
- Transmission de connaissances et compé-
tences».

En somme un héritage heureux des quatres 
années d’occupation temporaire de See U.

  MEET U   
LES BASES D’UNE 
  NOUVELLE ÉTAPE
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COMMUNICATION
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 COMMUNICATION                       
     

See U a développé des outils de communication digitale performants 
: Newsletter mensuelle avec plus de 1800 abonnés; Agenda en ligne 
sur notre site web ; Le site web qui a une vraie visibilité ; Relais sur les 
réseaux sociaux par les porteurs de projets. C’est plus de 200 000 per-
sonnes qui sont touchées chaque année par nos publications, avec plus 
de 23 000 personnes qui suivent la page Facebook.  

SUPPORTS PHYSIQUES  

 - Affichage 
 - Toutes boites - résidents 
 - Tableau des petites annonces  
 - Les murs d’enceinte comme affichage 
monumental.

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 rési-
dents et mensuelle pour le public ;
 - Relais médias sociaux (Facebook / Insta-
gram).

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

UNE COMMUNICATION PERFORMANTE

La communication de See, en 2022 comme les 
années précédentes, a été performante. Pour le 
simple événement qui annonce la fin du site, les 
publications ont touché 3 328 % de personnes 
(117 940 personnes) de plus que la médiane des 
publications (3 440 personnes) sur Facebook.

Et ce sans compter les audiences cumulés des 
208 projets et des nombreuses programmations 
qui ont amené leur propre audience. Par exemple 
un événement sur le site organisé par une insti-
tutions comme Bozar a encore augmenté notre 
reach qui est beaucoup plus important que les 
statistiques présentées ici.  

Si les données du site Web et Facebook ont 
donné les principales informations sur le public 
de See U. Elles ne sont toutefois pas complè-
tement représentatives, parce que les jeunes 
utilisent de moins en moins cette plateforme et 
les séniors y sont peu réprésentés. 

Mais au vu du succès de fréquentation du site, 
les sondages réalisés sur des échantillons trop 
réduit ont donné aussi trop peu d’information 
parfaitement fiable sur le profil des usagers. 
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CONTACT

Edouard Meier 
EDOUARD@PALI-PALI.COM


