
Besoin d’espace ?

Vous êtes un collectif de citoyens, qui œuvre pour l’innovation 
sociale et la transition durable dans votre quartier ?

Vous trouvez que c’est compliqué pour vous réunir ?  
Avez-vous déjà pensé à utiliser un lieu public 

quand ceux-ci sont libres ?  

La Ville de Bruxelles a peut-être une solution pour vous ! 
Nous pouvons vous aider à trouver des espaces libres dans  

votre quartier, disponibles le soir et les week-ends.

COMMENT S’Y PRENDRE ?

EN SAVOIR PLUS ?

Pour plus d’informations, découvrez les lieux et leurs modalités 
de réservation directement sur le site internet:

https://www.fairebruxelles.be/vilco
par e-mail: bruxellesparticipation@brucity.be

et/ou téléphone +32 (0)2 279 22 11

1. DIRIGEZ-VOUS sur le site:
https://www.fairebruxelles.be/vilco

EXPLOREZ  2. 
nos espaces en fonction de vos besoins

3. CHOISISSEZ 
un lieu et spécifiez votre demande  
via le formulaire en ligne. 

 

 ENVOYEZ-NOUS 4.   
votre demande de réservation 
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La mise à disposition est gratuite ! 
Pas de frais de location, ni de charges (eau et éléctricité)
Le matériel de réunion est à ramener par vos soins.
Les espaces sont disponibles pour organiser des réunions et des workshops.
Et on vous demande de simplement remettre en état l’espace  
utilisé une fois que vous avez terminé !



UTILISONS 
LES  
BÂTIMENTS 
PUBLICS !

Gaëtan, coordinateur
Bruxelles Ville - Bruxelles Participation

Certains bâtiments publics sont 
souvent inoccupés en soirée et les 
week-ends. Or on peut les mettre à 
disposition des collectifs citoyens 
bruxellois pour qu’ils puissent 
opérer et développer leurs projets 
dans de bonnes conditions.

LES TÉMOIGNAGES
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Sébastien, citoyen actif
Bruxelles en transition

Les cafés, où nous avons essayé 
de nous retrouver, étaient trop 
bruyants et faire une réunion 
chez un des membres du 
collectif devenait  rapidement 
trop compliqué. À présent on a 
un espace à nous, tranquille, 
adapté pour se réunir et 
développer nos projets.




