


Creative District conseille et promeut des initiatives dans les industries 
créatives et développe des écosystèmes entrepreneuriaux et une innovation 
durable pour un impact social. 

L’organisation agit en synergie avec les acteurs publics, sociaux et 
économiques, en Belgique et à l’étranger.



10 ans



SOUTENIR le développement d’une économie créative
en favorisant l’accès à l’entrepreneuriat

AMÉLIORER les interactions entre les institutions et les
parties prenantes des ICC et de l’innovation sociale
ainsi qu’entre les secteurs public et privé

PROMOUVOIR le développement durable à travers
une approche inclusive, humaine et innovante.
Pour ce faire, nous produisons et supervisons des
projets créatifs et d’innovation sociale, fournissons des
conseils et un soutien à la gestion.



SECTEURS

INDUSTRIES CRÉATIVES :

- design, architecture
- arts de la scène
- Industries culturelles

INNOVATION :

- développement durable
- impact social
- transition économique et écologique



INPAD
Innovative methodology for participatory process
for the design of public space in and around schools

De l’idéation à la pratique

BASET
Boost aid for
Social entrepreneurship

i2 SustainIT
Maximise the understanding and transfer of
knowledge on impact investment and sustainability

Building Talent
Enhancing Employability of young artists



335 11k 5640 1200

Organisations
en résidence & 
coworking

Personnes 
fédérées en 
réseautage

Activités
organisées

Coaching 
d’entrepreneurs
créatifs et sociaux

Nos chiffres clés en 10 ans

12

Projets de 
développement 
d’écosystèmes  
(espaces et 
territoires 
publics) 

13k M² de 
regénération
urbaine



Unités
Nos branches d’activités



Agréments & Reconnaissances

Belgique :

ARTS DU SPECTACLE

OUTPLACEMENT & GESTION D’ARTISTES

INCUBATION & COWORKING

Programmes européens

ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

NEW EUROPEAN BAUHAUS

ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS



Programme 
Européen 
(sept21)

Durabilité

Global to Local

Transdisciplinarité

Inclusion

Participation

Sentiment 
d'appartenance



IMPACTS

PENSER ET PRATIQUER UNE 
NOUVELLE ÉCONOMIE (CRÉATIVE) 
POUR UN IMPACT SOCIAL

PROMOUVOIR L’INNOVATION OUVERTE, 
L’INTELLIGENCE TRANSDISCIPLINAIRE ET 
COLLABORATIVE

RÉPONDRE À UN BESOIN BIEN DÉFINI DE 
MANIÈRE DURABLE GRÂCE À L’INNOVATION 
SOCIÉTALE

PRODUIRE UN BÉNÉFICE 
MESURABLE POUR LES 
COMMUNAUTÉS ET AVOIR UN 
IMPACT POSITIF SUR LA REPRISE 
ÉCONOMIQUE, L’IDENTITÉ ET 
L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES



Le contenu, la fonction 
Chaque projet que nous mettons en œuvre 
est conçu en fonction du contexte 
(commerçants, résidents, administrations, 
etc.)
Nous veillons toujours à ce que ces espaces 
soient occupés par des citoyens, et 
généralement des porteurs de projet et des 
entrepreneurs qui souhaitent créer leur 
projet mais aussi créer des emplois. 

Ainsi nous avons pu mettre en œuvre en 
fonction des espaces : 
- Concert halls 
- Coworking areas 
- Exhibition spaces 
- Networking 
- Shops
- …

Nous donnons aux gens l’accès à 
des espaces auxquels ils n’auraient 
jamais accès. 

Nous régénérons les espaces qui 
ont eu un impact négatif sur leurs 
quartiers



Impulsion artistique

Proposer des activités accessibles à tous et pour tous, en proposant aux artistes qui se professionnalisent :

résidences musicales, résidences théâtrales, ateliers de peinture, espaces d’exposition..





ART BY 
THIEMOKO 
DIARRA





DANSE BY 
JENNY 
BOSENGUE

PLUS DE 17 MILLIONS
DE VUES



MUSIC BY 
TOINE 
THYS



ART BY 
BAYUNGA 
KIALEUKA



JAZZ BY 
ANGELO
MOUSTAPHA

….

& PHILIP 
CATHERINE ! 



VOICES BY 
THE WAKU
FAMILY



THEATRE BY 
HYDROL



MERCI


