
APPEL OUVERT 
Participez à la création du projet de ville Brussels2030 
Formulaire de candidature

Brussels2030 asbl
Avenue d'Auderghem 63, Etterbeek 
contact@brussels2030.be
https://brussels2030.be/fr  

Architecture Workroom Brussels asbl
Boulevard Pachéco 34, 1000 Bruxelles 
adevenyns@architectureworkroom.eu  
https://www.architectureworkroom.eu/nl/ 

Centre de recherche LoUIsE (ULB)
Place Eugène Flagey 19, 1050 Ixelles 
marine.decleve@ulb.be
https://www.louiselab.be 

A quoi sert ce formulaire ?
Complétez ce formulaire pour participer à l'appel. Si vous ne souhaitez pas encore poser 
votre candidature, mais que vous êtes intéressé·es et souhaitez recevoir plus 
d'informations, veuillez vous référer au formulaire d'intérêt en ligne.

Comment remplir ce formulaire ?
Vous pouvez remplir le formulaire directement dans le pdf et nous l'envoyer par mail. 
Vous pouvez également imprimer le formulaire, le remplir à la main, le scanner et 
l'envoyer par mail. N'oubliez pas de signer le formulaire à la fin et d' y associer une pièce 
jointe si vous le désirez.

Comment soumettre ce formulaire ?
Envoyez le formulaire rempli en un seul pdf par courrier à Maya Galle de Brussels2030 
asbl à contact@brussels2030.be, au plus tard le 14 mars. Dans l'objet de l'e-mail, 
veuillez mentionner 'Brussels2030 - appel ouvert aux faiseurs.euses de ville - candidature 
- <nom de l'organisation qui soumet la candidature>'. Joignez toutes les pièces jointes
avec le pdf dans l'e-mail.

mailto:contact@brussels2030.be
https://brussels2030.be/fr
mailto:adevenyns@architectureworkroom.eu
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Introduction

1. Entrez les détails de votre organisation.
nom de l'organisation
siège social / adresse 
d'enregistrement

rue et
numéro:
code postal:
commune:

personne de contact
numéro de téléphone
adresse e-mail
site web
réseaux sociaux

2. Eléments de description de votre organisation.
Brève description de la 
mission de votre organisation 
(max. 1000 caractères)

Quel est le statut juridique de 
votre organisation ?

Asbl
Coopérative 
Association de fait
Fondation
Entreprise
Personne indépendante 
Personne physique 
Autre, expliquez :

Recevez-vous des subventions ? subventions de projets 
subventions d'exploitation 
pas de subventions

Si oui, de quel organisme 
recevez-vous des subventions ?

Depuis quand votre 
organisation existe-t-elle ?



1. À quel titre postulez-vous ?  Je pose ma candidature en tant qu'organisation 
individuelle et je suis à la recherche d'une coalition. 
Passez à la question 2.

Je fais déjà partie d'une coalition intersectorielle, 
composée de différentes organisations. Passez aux 
questions 3 et 4.

J'ai déjà contacté d'autres organisations dans le 
cadre de cet appel pour mettre en place une nouvelle 
coalition, et nous postulons ensemble. 
Passez aux questions 3 et 4.

2. Avec quelle organisation
souhaiteriez-vous travailler ?
(max. 500 caractères)

(Nommez une organisation spécifique ou décrivez le type 
d'organisation que vous recherchez, afin que nous 
puissions vous associer plus facilement)

Exemple : Nous aimerions travailler avec une initiative 
citoyenne qui cherche un emplacement permanent, qui 
connaît bien le quartier et qui travaille autour du thème de 
l'énergie.

Ensuite, passez à la question 5.

3. Avec quelles organisations
formez-vous déjà des
coalitions (locales) ?

organisation 1 nom
siège social / 
adresse 
d'enregistrement
personne de 
contact
numéro de téléphone
adresse mail
site web
réseaux sociaux

OPTIONNEL: organisation 2 nom 

Coalition (locale)



siège social / 
adresse 
d'enregistrement
personne de 
contact 
numéro de téléphone
adresse mail
site web 
réseaux sociaux 

OPTIONNEL: organisation 3 nom
siège social / 
adresse 
d'enregistrement
personne de 
contact 
numéro de téléphone
adresse mail
site web 
réseaux sociaux

4. Etes-vous à la recherche 
d'autres organisations pour 
compléter votre coalition ? 
(max. 500 caractères)

(Nommez une organisation spécifique ou décrivez le type 
d'organisation que vous recherchez, afin que nous 
puissions vous associer plus facilement)

Exemple : Nous aimerions travailler avec une initiative 
citoyenne qui cherche un emplacement permanent, qui 
connaît bien le quartier et qui travaille autour du thème
de l'énergie.



1. À partir de quel site/
terrain voulez-vous créer un 
lieu d'avenir ? 

D'un ou plusieurs site(s) précis (ex. bâtiment) 
Passez à la question 2.

Depuis un terrain plus large (ex. rue) Passez à la 
question 3

     Nous n'avons pas de lieu en tête pour le moment 
Passez à la section suivante. 

2. Décrivez brièvement comment 
le site est aménagé et/ou 
comment les différents sites 
sont liés les uns aux autres. 
(max. 500 caractères)

Ensuite, passez à la question 4.

3. D®crivez bri¯vement 
comment le terrain  plus large 
est am®nag®. 
(max. 500 caract¯res)

4. O½ se trouve ce(s) site(s) ou 
ce terrain? (adresse exacte ou 
localisation)

5. ê quelle ®chelle voyez-vous 
un lieu d'avenir ¨ partir de 
votre site ou votre terrain plus 
large? Quelle sera votre rayon 
d'influence, votre 'terrain 
fertile'?

Rue
Ilôt
Groupe de rues 
Quartier 
Commune
Axe
Autre:

Coalition locale avec ancrage spatial dans le terrain bruxellois

Exemple : rue, quelques rues, espace public, etc. 

Exemple : il y plusieurs partenaires qui se trouvent sur le 
site, le site est un bâtiment de 1000m2, etc.



6. D®crivez ce rayon d'influence, 
votre 'terrain fertile'. 
(max. 500 caract¯res)

Les th¯mes de transition

Utilisation innovante d'espace
Inclusion de nouveaux publics (locaux) 

1. Autour de quels th¯mes
votre organisation ou votre
coalition travaille-t-elle
aujourd'hui ?

Utilisation innovante d'espace
Inclusion de nouveaux publics (locaux) 
Durabilité sociale
Des logements abordables et de qualité 
Soins et santé
Infrastructure de migration et d'accueil 
Identité
Éducation
Emploi
Économie urbaine
Production locale
La gestion de l'eau
Le soin du sol
Stress thermique
Production alimentaire locale
Transition énergétique
Mobilité

2. Autour de quelles nouvelles
questions li®es ¨ la transition

Autre : 



Motivation
Motivez la raison pour laquelle 
votre organisation souhaite 
postuler en tant que 
faiseur·euse de ville pour 
créer un lieux d'avenir 
(max. 1000 caractères).

votre organisation ou 
votre coalition aimerait-
elle travailler ?

Durabilité sociale
Des logements de qualité et abordables 
Soins et santé
Infrastructure de migration et d'accueil 
Identité
Éducation
Emploi
Économie urbaine
Production locale
La gestion de l'eau
Le soin du sol
Stress thermique
Production alimentaire locale
Transition énergétique

Autre :
Mobilité



Annexe

Signature

Nom Signature

Rôle

Date

Endroit

OPTIONNEL

Recherche participative des lieux d'avenir

Quelles questions vous posez- 
vous par rapport aux 
opportunités de développement 
des sites / terrain en lieu 
d'avenir ? Quelles sont les 
questions souhaitez 
approfondir ? (max. 1000 
caractères)

OPTIONNEL

Si vous souhaitez inclure une 
pièce jointe, veuillez motiver 
brièvement ici pourquoi elle est 

Annexe

OPTIONNEL

Si vous souhaitez inclure une 
pièce jointe, veuillez motiver 
brièvement ici pourquoi elle est 
pertinente pertinente. (max. (max. 500 500 caractères)caractères)

UtUtilisation des données

Vous acceptez que ces données soient conservées pour vous tenir informer des futurs événements 
liés au processus 'Territoire' de Brussels2030. 

Vous acceptez que les données de contact recueillies dans ce formulaire soient communiquées 
aux autres organisations qui auront répondu à cet appel ainsi qu’aux partenaires de l’équipe de 
Brussels2030.

Vous acceptez que les données recueillies dans ce formulaire soient utilisées par l’équipe de 
Brussels2030 et ses partenaires à des fins de recherche. 
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