
   
 

OFFRE D’HÉBERGEMENT POUR LES PROJETS 

D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

Présentation 

Des ateliers de production sont disponibles sur le site 

d’Abattoir, pour l’alimentation (b-to-b), mais aussi des 

magasins (b-to-c) 

Des espaces frigorifiques sont aussi prévus pour stocker la 

nourriture 

Espace(s) mis à disposition et 

offre de prix   

Type d’espace Prix HTVA 

 Magasin (min. 34m² - 
max. 56m²) 

 Espace de production et 
de stockage (min. 89m² > 
max 200m²) 

 Entre 26 et 36 €/m2 

par mois 

 Entre 12 et 18 €/m² par 
mois 

Type(s) d’activité(s) qui 

peu(ven)t être hébergé(s) 

selon l’affectation du/des 

bâtiment(s) 

 Essentiellement alimentation, Horeca et activité de 
production, agriculture urbaine mais ouvert aussi à d’autres 
initiatives dans le cadre de la mobilité, de la logistique, 
des événements, etc. 

Services additionnels 

Accessibilité  

 Accueil - Réception - Permanence téléphonique 

 Ouvert le week-end entre 7h et 14h 

 Heures d'ouverture flexibles  

 Restauration (plusieurs possibilités de se restaurer sur le site) 

 Accessibilité en transports en commun: 2 stations de métro 
accessibles à pied, Gare du Midi et Gare de l'Ouest (train) à 
10m à pied 

 Places de stationnement disponibles sur le site 

Equipements  

 Salles de réunion  

 Certains ateliers de production ou espaces de stockage sont 
équipés d’une installation frigorifique ou d’un congélateur 

 Expertise dans le domaine de la production alimentaire et de 
la sécurité alimentaire 

Exemples de projets 

d’économie circulaire 

hébergés 

 URBAN HARVEST (microgreens à base d’éclairage led),  

 BIGH (Ferme Abattoir, jardin urbain et aquaponie), 

 CHAMPIGNON DE BRUXELLES (champignons asiatiques et 



   
 

microgreens),  

 ENVIE (atelier de soupes réalisées avec des légumes 

récupérés) 

Démarche environnementale 

du gestionnaire du bâtiment  

 Abattoir SA joue un rôle de facilitateur à l’égard de ses 

locataires et peut apporter un soutien dans les contacts 

avec les instances publiques telles que BRUXELLES 

ENVIRONNEMENT, L’AFSCA, L’ADMINISTRATION 

COMMUNALE, LES SERVICES ECONOMIQUES DE LA 

REGION 

 Abattoir SA a son propre parc à déchets et sa propre 

station d'épuration, il produit de l’énergie verte grâce à 

quelque 4500 panneaux solaires. Il a son propre service 

de nettoyage, et prépare un Masterplan pour son site pour 

tendre vers plus de diversité et d'inclusion, en mettant 

l’accent sur l’emploi, les activités de production en lien avec 

l’alimentation, les événements et les marchés. Un peu 

d’habitat viendra aussi ultérieurement, comme touche finale 

le long du canal! 

 Abattoir organise des marchés publics et exploite aussi la 

seule halle alimentaire couverte de Bruxelles, le Foodmet 

CONTACT  

Personne de contact : THIELEMANS PAUL 

E-mail : paul.thielemans@abattoir.be 

Tél.: 02/521 54 19  -  0477/30 71 45 

Site Internet: www.abattoir.be  
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