Les Halles, KissKissBankBank & le Carreau du Temple présentent

Appel à Projet 2015
Bruxelles 09.10 > 11.10.2015
Paris 30.10 > 01.11.2015

Un événement
participatif pour
lancer une révolution
citoyenne et créative :
libérons les possibles !
Les Halles, le Carreau du Temple et KissKissBankBank lancent la troisième édition d’EUROPE
REFRESH.
EUROPE REFRESH, c’est tout à la fois
# une plate-forme de projets en financement participatif
# un vivier de savoir-faire, de compétences et d’initiatives constitué par un réseau de partenaires engagés
# un levier d’action au service de la citoyenneté connectée
Depuis 2013, EURORE REFRESH a permis de financer plus de soixante projets, pour un total de près
de 750 000 euros.
Plate-forme d’initiatives connectées, EUROPE REFRESH recherche pour octobre 2015 une soixantaine de projets dédiés à la créativité sous toutes ses formes. Pendant 6 jours (du 09 au 11.10.2015 à
Bruxelles & du 30.10 au 01.11.2015 à Paris), EUROPE REFRESH invite des porteurs de projet à s’installer dans l’espace des Halles et du Carreau du Temple. L’événement est ouvert aux visiteurs qui peuvent
ainsi découvrir leurs initiatives, discuter avec les participants, contribuer aux collectes ou encore mettre
leurs compétences à leur service.
Objectifs : construire une société plus inventive et plus ouverte ; contribuer à une économie responsable,
fondée sur le bien commun ; inventer collectivement un quotidien plus heureux. Les thématiques de
l’économie sociale et solidaire, du développement durable, du design environnemental et des villes intelligentes seront particulièrement à l’honneur cette année, dans la perspective de la COP21.
EUROPE REFRESH soutient des projets initiés par des ressortissants européens, mais dont la réalisation
peut se concrétiser en n’importe quel point du globe. En outre, chaque année, EUROPE REFRESH
accueille un pays invité. Après l’Inde et le Canada, la Turquie est à l’honneur en 2015 ! Les ressortissants
turcs sont donc invités à répondre à cet appel à projets.
En participant à la troisième édition d’EUROPE REFRESH,
# vous sortirez votre projet de la toile et rencontrerez les visiteurs en tête-à-tête lors de deux temps de
visibilité : du 09 au 11.10.2015 à Bruxelles & du 30.10 au 01.11.2015 à Paris.
# vous bénéficierez d’un accompagnement privilégié de la part des partenaires de l’événement dans le
montage de votre projet.
# vous vous connecterez à d’autres initiatives innovantes à l’échelle européenne en rencontrant les autres
porteurs de projets ainsi que les cercles de relations que ceux-ci entretiennent.
# vous pourrez profiter des nombreux prix offerts par notre réseau de partenaires : vous pouvez d’ores et
déjà en prendre connaissance sur www.halles.be & www.carreaudutemple.eu
# vous fédérerez autour de votre projet une communauté d’individus prêts à vous soutenir.
# vous participerez à l’émergence d’une culture européenne d’engagement direct.

Envie de
participer ?
Envie de participer en tant que porteur de projet ?
# Vous êtes ressortissant d’un pays européen ou citoyen turc.
# Votre projet doit avoir une dimension créative ou innovante.
# Vous devez être présent à Bruxelles du 09 au 11.10.2015 et/ou à Paris du 30.10 au 01.11.2015.
# Vous lancerez votre collecte sur KissKissBankBank au plus tard 2 semaines avant l’ouverture du salon
de Bruxelles, et ce pour une durée de 60 jours maximum.
# Vous devez télécharger et compléter le formulaire sur www.halles.be.
Deux dates-limite pour nous faire parvenir vos projets :
# jusqu’au 25.06.2015 : l’annonce de la présélection se fera au plus tard le 01.07.2015.
# jusqu’au 25.08.2015 : l’annonce de la présélection se fera au plus tard le 04.09.2015.
Les dossiers seront traités par ordre de réception. Nous remettre votre dossier à la première date-limite
vous permettra d’avoir plus de temps pour préparer votre collecte et de bénéficier d’un accompagnement privilégié.
Une sélection en deux étapes :
1
Présélection : votre projet a tout à fait sa place dans EUROPE REFRESH, est-il prêt pour une
collecte de financement participatif ?
2
Sélection : votre projet répond à toutes les exigences d’une collecte sur KissKissBankBank, vous
êtes prêt !
Pour vous aider à appréhender l’événement et faciliter la préparation de votre collecte, nous organisons
avec KissKissBankBank et nos partenaires :
# des séances d’information avant la pré-sélection.
# des KissKissCamp pour vous aider à structurer votre stratégie de communication et vos besoins de
financement sur KissKissBankBank : ils s’adressent à tous ceux dont le dossier aura été présélectionné
# des ateliers complémentaires qui vous donneront des clés pour démarrer votre projet : ils s’adressent
à tous ceux dont le dossier aura été sélectionné.
Les dates vous seront communiquées sur les sites www.halles.be & www.carreaudutemple.eu
Votre interlocuteur aux Halles : emmanuelle.nizou@halles.be | +32 2 227 59 60
Votre interlocuteur KissKissBankBank : frédéric.cornet@kisskissbankbank.com | +32 2 514 74 98

Déposer un
projet ?

Pour déposer votre projet :
# Par email : emmanuelle.nizou@halles.be
# Via DropBox https://www.dropbox.com
Merci d’envoyer un mail de confirmation à emmanuelle.nizou@halles.be avec le lien de téléchargement dropbox lors du dépôt de votre dossier.
# Via Wetransfer https://www.wetransfer.com/
Merci d’envoyer un mail de confirmation à emmanuelle.nizou@halles.be avec le lien de téléchargement wetransfer lors du dépôt de votre dossier.
# Par la poste à l’adresse suivante :
A l’attention d’Emmanuelle Nizou
Halles de Schaerbeek
Rue de la Constitution, 20
1030 Bruxelles
Vous recevrez un accusé de réception dans les cinq jours suivant votre dépôt.
Pour toute question, contactez :
Emmanuelle Nizou : emmanuelle.nizou@halles.be | +32 2 227 59 60.

