
Meeting In Ixelles – Friday 6/12/19 
The Reef – Un habitat collectif innovant 
 
The Reef est une initiative menée par une communauté de personnes qui souhaite créer des espaces 
de cohabitation urbaine respectueux de l’environnement et financièrement abordables. The Reef 
souhaite regrouper une vingtaine d’habitants aux profils variés qui se partageront des espaces de vie, 
des bureaux et qui mettront en commun leurs ressources et compétences pour organiser des activités 
durables et d’innovation sociale au profit de l’ensemble de la collectivité et du quartier. Tant au niveau 
de l’infrastructure physique qu’aux niveau des comportements individuels et collectifs de ses 
membres, The Reef se veut être une approche innovante profondément écologique qui accompagne 
chacun dans le processus de transition vers un mode de vie plus respectueux de l’environnement et 
du vivre ensemble.  
 
LES VILLES ET LES COMMUNAUTÉS DOIVENT COLLABORER POUR OFFRIR UNE VIE 
ÉCOLOGIQUE ET ABORDABLE POUR TOUS.  
 
Les villes font face à des changements sociaux et écologiques majeurs qui nous obligent à réfléchir à 
la manière dont nous y vivons. Edgeryders prend l’initiative de créer des collaborations fiables et 
mutuellement bénéfiques entre les citoyens et les nombreux acteurs bruxellois motivés à l’idée de 
favoriser le changement de leur mode de vie pour le bien commun. 
 
UNE EXPÉRIENCE ET UN APPRENTISSAGE ACCÉLÉRÉ SUR LE TERRAIN. 
 
Une plateforme digitale et plusieurs rencontres, des activités et des groupes de travail sont déjà 
actifs : 

- Groupe de réflexion sur la construction d’une communauté d’habitants et de co-workers 
- Groupe de réflexion sur les technologies innovantes à mettre en œuvre 
- Groupe de réflexion sur la mise en place d’un « climate innovation living lab » 
- Groupe de travail pour l’intégration du projet dans le contexte bruxellois  
 

The Reef invite tous ceux qui souhaitent prendre part à cette évolution à rejoindre le collectif pour 
renforcer la dynamique et cherche à construire des liens avec : 
 
Les pionniers: toutes les personnes qui sont sensibles à la vague des changements sociaux du XXIe 
siècle, tels que les célibataires, les jeunes couples, les migrants, les personnes âgées qui ne font pas 
partie des familles traditionnelles.  
 
Les communes et les quartiers: ces lieux sont amenés à évoluer pour devenir de véritables pôles 
d’attraction pour les pionniers et les entreprises innovantes et durables. 
 
Le secteur de la construction: qui gagne ainsi un nouveau marché, mais qui doit avnt tout s’adapter 
pour répondre aux besoins sociétaux. 
 
Les propriétaires de biens immobiliers non utilisés: c’est une opportunité pour eux afin de 
réaffecter leurs bâtiments industriels vides et difficiles à revaloriser  
 
L’industrie des technologies vertes: qui gagne ainsi un laboratoire vivant et de nouveaux marchés 
pour initier des projets d’innovation urbaine, sociale et environnementale.  
 
The Reef est soutenu par EIT Climate-KIC, la plus grande initiative européenne dédiée aux questions 
d’innovations climatiques.  
 
Pour saisir cette opportunité unique de transformer notre société et notre économie: 
Contact The Reef: contact@edgeryders.eu  
Et pour plus d’informations: thereef.brussels/fr/ 


