Communiqué

PRIX BRUOCSELLA 2012
Appel à projets
Bruocsella encourage des projets urbanistiques à Bruxelles en offrant
un Prix allant jusqu’à 25.000 EUR !

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, Prométhéa a mis en place depuis 2003, un club
d’entreprises mécènes pour l’amélioration de l’environnement urbain en région bruxelloise: Bruocsella.
Grâce à cette initiative et pour la dixième année consécutive, des projets « pour la ville » seront
récompensés par le Prix Bruocsella en juin 2012.
Les projets éligibles doivent concourir à l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement urbain en région
bruxelloise. Le projet candidat doit contribuer à la création, à la rénovation ou à la sauvegarde du patrimoine
non classé ou d’éléments liés à l’aménagement de l’espace urbain.
Pour participer au Prix Bruocsella, le projet candidat doit notamment répondre aux critères suivants:






Le projet candidat doit se situer en Région de Bruxelles-Capitale et répondre de manière significative à
l’objet du concours ;
Le prix s’adresse à toute association, comité de quartier, collectivité ;
Le projet candidat doit être visible et ce de façon extérieure, par le public ;
Le projet candidat ne peut pas relever du patrimoine classé ;
Le prix de 25.000 € doit constituer un levier significatif ou un complément nécessaire à la finalisation du
projet candidat ;

Date ultime de dépôt des dossiers de candidature : 30 mars 2012.
L’asbl Prométhéa se tient à la disposition des candidats pour les aider à constituer leur dossier.
Le règlement et les documents nécessaires pour l’inscription sont disponibles sur www.promethea.be.
Les entreprises membres du Club Bruocsella :
Allen & Overy, Banque Triodos, Clestra, C.L.I., Codic, Compagnie du Bois Sauvage, Delhaize Group, Les
Entreprises Louis De Waele, Exode Architecture, Forma, H. Laureys Painting, Immobilière ROVA scrl,
Immoneuf, Jaspers Eyers & Partners, JCX Immo, JLM Travel, Jones Lang Lasalle, Kone Belgium, Mactac,
MCA recycling, Prowinko, Technum – Tractebel Engineering, Urban Media, VK Group Engineering.
Contact
Prométhéa asbl
Cécile Vanden Brugge - tel : 02/513 78 27 - fax : 02/502 26 57
bruocsella@promethea.be – www.promethea.be

Club d’entreprises pour l’amélioration de l’environnement urbain en Région de Bruxelles-Capitale
Un projet soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale, initié et coordonné par Prométhéa asbl
Avenue Molière, 225 - 1050 Bruxelles
Tel : 02/513 78 27 – Fax : 02/502 26 57 – www.promethea.be – bruocsella@promethea.be

