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Terrains  
de sport

Lien avec  
le quartier

Habitat  
léger

Evénements

Bureaux Ateliers

Circle Park est un projet d’occupation temporaire d’un terrain non 
bâti de 10.000m2 de dalle et 5.000m2 d’espaces verts, avec un concept 
d’économie circulaire et une programmation socio-culturelle (sportif 
et événementiel). La friche appartient à la SLRB, qui a confié la gestion 
temporaire du site à la société Entrakt pour une occupation du terrain 
jusqu’au démarrage des travaux de rénovation du projet futur. La durée 
de cette occupation est estimée à 3 ans mais peut évoluer en fonction 
du planning des travaux du projet de la SLRB.

Le terrain est situé en plein coeur d’un quartier en rénovation, à côté 
du secteur en chantier Citygate II piloté par Citydev. Dansle cadre de 
ce projet d’occupation, Entrakt lance un appel à candidatures pour 
l’ouverture d’un village de containers pour des activités de production, 
bureaux ou logement.

Occupation
Durée : 3 ans
Site : Petite Île, terrain mitoyen de Studio Citygate
Activités :
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Porteurs  
de projet
Circle Park est un écosystème innovant et expérimental ayant 
pour ambition de regrouper une série d’acteurs de l’économie 
circulaire et sociale sur un site en transition.

Nous proposons un incubateur alternatif comprenant : des activités 
culturelles, économiques, citoyennes, sportives et un village 
d’habitats léger, permettant de valoriser les externalités positives et 
négatives indispensables aux acteurs de la transition. Le tout, conçu 
pour être démonté et reconstruit sur d’autres sites potentiels.

Acteur reconnu de la gestion d’immobilier vacant. Il apporte 
son expérience au niveau de la gestion et l’animation du site, et 
apporte des opportunités de sites futurs, afin d’avoir une vision 
à long terme des activités nomades. En 2015 Entrakt a obtenu 
la gestion temporaire du site mitoyen, Studio CityGate, une 
ancienne industrie pharmaceutique reconvertie en ruche créative 
de 22.000m².

Entrakt est actif dans toute la Belgique depuis 2009 et s’entoure 
aujourd’hui d’un réseau vaste et solidaire. Le nom Entrakt vient 
du français ‘entr’acte’. Un interlude qui sépare les différents actes 
d’une représentation théâtrale. Ce qui permet une rupture dans 
l’histoire, des modifications sur la scène ou sur un intermède 
constructif et positif destiné à occuper cet intervalle. Les projets 
d’Entrakt sont divers, variés et porteurs de valeurs positives. 
Entrakt facilite le déploiement d’usages transitoires en limitant 
les risques pour les propriétaires et le voisinage.
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Partenaires

Dzérostudio apporte son expertise en tant que consultant 
pour rédiger un business model innovant et durable, ainsi que 
comme expert en architecture et urbanisme, dans le cadre de 
la coordination des différents acteurs et des flux de matières 
entrantes et sortantes.

Dzerostudio a aussi une solide expérience en écoconstruction 
et économie circulaire dans la construction, et pourra la mettre 
à profit dans la gestion des différents chantiers circulaires qui 
auront lieu sur la dalle.
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Contexte
Circle Park est l’extension de l’espace extérieur du 
Studio CityGate qui constitue aujourd’hui l’un des plus 
grands projets d’utilisation temporaire de la capitale.

 22 000 m2

 14 studios d’artistes
 1 skate park intérieur  

et extérieur
 1 salle d’escalade
 1 salle événementielle
 14 atelier d’artisans
 1 Restaurant bar
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Les espaces
Plusieurs formes d’espaces au sol peuvent être 
proposées : construit et non construit (sur dalle ou 
sur espaces verts). Ils peuvent être aménagés ou à 
aménager par vos soins, offrant la possibilité de créer 
un espace adapté à votre projet. Plus d’informations 
peuvent être transmises par mail.

Les offres :

 20 pieds, complètement aménagé (…m2)

 Containers de chantier à réaménager

 2x20 pieds complètement aménagé 

(isolation, porte, fenêtre, pompe à chaleur)

 conteneurs 20ft maritime non-aménagé

 Offre sur-mesure

Dimensions standard container maritime 20 pieds

1
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4 Containers maritimes non-aménagé

5 O�re sur mesure (abris sur containers ...)  
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Inspirations

LX Factory 
- Lisbonne

Grands voisins
- Paris

Darwin
- Bordeaux
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L’appel à 
candidatures
Circle Park est à la recherche de porteurs de projet pour occuper 
des containers avec des activités de type :

 Ateliers de production (upcycling,…)
 Bureaux
 Habitat léger
 Evénementiel
 Activités sportives

Circle Park reste à l’écoute pour toutes autres idées de projets 
ou activités (serre / brasserie / camping, urban farming, projet 
artistique,…). Il est également possible de combiner plusieurs 
fonctions. L’intégration au projet, activité doit avoir un lien avec 
l’économie circulaire. 
Implantation de 3 types de containers sur le terrain. 

Critères et 
conditions
Le projet du candidat doit avoir un lien avec l’économie circulaire 
qui est le fil conducteur de Circle Park.

Informations à renseigner :
 Texte ou présentation décrivant l’activité / le projet faisant 

office de candidature
 Présentation du candidat (organisme ou indépendant)
 Type de conteneur envisagé
 Dates de disponibilités et installation
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Motivé(e)?
Contacts : 
E  info@entrakt.be
T  02 203 23 00

entrakt.be

Délais : 
15 mars : Dossier à introduire
30 mars : Sélection des candidats
1 mai : Installation du projet

mailto:info%40entrakt.be?subject=Circle%20Park
https://www.entrakt.be/

