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Présentation

Bucolic Brussels

En 2019

Un cadre d’exception, une ambiance unique et la mise en avant
de 150 exposants et acteurs de projets de transitions, c’est ce qu’a
proposé Bucolic Brussels en 2019 à 70.000 visiteurs.

L’événement bruxellois de la Journée sans voiture
17e édition

Pour offrir cette parenthèse d’évasion, la Place des Palais, le Parc
de Bruxelles et la Place Royale prennent des airs de campagne
pour accueillir le plus grand événement fédérateur de la journée
sans voiture, depuis 17 éditions.

150 stands
74.000 personnes

Autour de nombreuses animations musicales, de détente, de
découvertes et de sensibilisation, nous voulons permettre aux
citoyens de s’approprier l’espace public et les alternatives de
changement.

De nombreuses animations
Un des seuls événements du Parc Royal de Bruxelles

Dans une ambiance champêtre et conviviale, en famille ou entre
amis, notre événement souhaite avant tout rassembler pour mieux
échanger dans la légèreté caractéristique d’une fête citoyenne.
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Nos valeurs

Durable
Un festival ayant pour
vocation de sensibiliser le
public présent aux objectifs
du développement durable
lors de la Journée sans
voiture.

festif

Découverte

En proposant une offre
diversifiée, chacun pourra
réveiller l’étincelle qui
sommeille en lui à travers
les allées du Parc Royal, ou
sur une des Places.

Une rencontre inédite entre
vous et le public. Que vous
soyez un artisan, une association, un producteur ou
une entreprise, venez faire
découvrir votre particularité à un large public.
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ÉVASION
Petits et grands pourront
découvrir une multitude
d’activité :
Ferme, brasseurs, châteaux
gonflables, créations en
tout genre,...
Une belle manière de
profiter de la journée sans
voiture.

Notre public

Notre public

Ils sont venus pour

6

Devenir exposant

Devenir exposant
Alimentaire
Réservé aux associations, marchands ou producteurs alimentaires qui vendent leurs produits. Concerne uniquement les
microsociétés et TPE ayant un lien avec le développement
durable.
• Marchands ou producteurs alimentaire
Sont considérées comme TPE, les entreprises ne dépassant
pas l’un des critères suivants :
• 10 Équivalents Temps Plein
• 700.000 € de Chiffre d’affaires
• 350.000 € de Total du bilan

Associations
Réservé aux ASBL et aux réseaux non marchands dont l’activité est uniquement de la sensibilisation et de l’information.
Aucun lien à une activité économique n’est toléré (pas de
vente, pas de représentation commerciale et pas d’appels
aux dons)

Rendez-vous dans l’offre « Entreprise » si vous dépassez l’un
de ses critères.
Cette offre comprend :
• 100,00 € (frais de dossier)
• 195,00 € (emplacement de 3x3 mètres)
• TOTAL : 295,00 € (+ 50,00 € par mètre supplémentaire)

Cette offre comprend :
• 100,00 € (frais de dossier)
• Emplacement de 3x3 mètres
• entre 5,00 € et 300,00 € (prix libres)
Suggestion des prix :

• Pas d’employés + pas de subsides : 5,00 € + frais de dossier
• 1 à 3 employés + pas de subsides : 50,00 € + frais de dossier
• 4 à 10 employés + pas de subsides : 200,00 € + frais de dossier
• + de 10 employés : 300,00 € + frais de dossier

Tous nos prix sont repris HTVA.
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Devenir exposant
Brasseurs

Mobilité

Réservé aux brasseurs dont la production ne dépasse pas 50
000 hectolitres par an.
Concerne les petits brasseurs belges traditionnels, respectueux de l’environnement, fabriquant leurs propres bières à
partir de produits écologiques et/ou naturels.

Réservé aux associations, fédérations et petites entreprises
commerciales souhaitant faire la promotion et la vente de
vélos, trottinettes, ...
Cette offre comprend :
• 100,00€ (frais de dossier)
• 150,00€ (emplacement de 3x3 mètres + espace mobilité
douce)
• TOTAL : 250 € (+ 50 € par mètre supplémentaire)

Afin de garder une certaine homogénéité dans la mise en
place du coin « Brasseurs », un pack identique est proposé à
tous les exposants petits et grands brasseurs.
Cette offre comprend :
• 100,00 € (frais de dossier)
• 400,00€ Emplacement de 6x3 mètres + 3 tables + électricité (max 3600W) + terrasse
• + 320,00 € (si plus de 50 000 hectolitres par an)
• TOTAL : 500,00 € (820,00€ si + de 50 000hl /an)

Tous nos prix sont repris HTVA.
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Devenir exposant

manèges
Réservé aux forains proposant des manèges anciens, dans
l’esprit de l’événement de la Journée sans voiture.
Cette offre comprend :
• 100,00€ (frais de dossier)
• 400,00€ (emplacement)
• TOTAL : 500,00 €

Tous nos prix sont repris HTVA.
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Les espaces

Des villages thématiques
Family
Un espace tout spécialement dédié aux enfants. Courses
de sacs, jeux en bois, et animations telles que la pêche
aux histoires, la seule pêche au canard où l’on gagne une
histoire... Même les parents y passent du bon temps.

food & drinks
Les boissons et alimentations sont répartis sur tous nos
espaces et en différents villages pour que tout le monde
y trouve son compte. Certains de nos villages :
• Le village Slow Food : faire découvrir une
consommation plus éthique et responsable.
• Le village des Brasseurs : Venez faire découvrir une multitude de bières différentes
• Les villages Vegan et Organic : Venez prouver que manger végétariens peut rimer avec goût et
gastronomie !

Associations

Conference

Au centre de la Place des Palais, le village regroupe de
nombreuses ONG qui visent à sensibiliser le public sur
leurs actions quotidiennes.

terroir & animal's farm
• Terroir : Un mélange de produits alimentaires et de savoir-faire. L’espace met en avant les producteurs locaux.
• Animal’s Farm : Élément phare de Bucolic Brussels,
petits et grands ont l’occasion d’y rencontrer ânes, lapins, chèvres et poules.
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La transition se joue aussi avec les conférienciers. Bucolic Brussels laisse la parole à des spécialistes sur les
objectifs du développement durable pour éveiller ou
sensibiliser le public.

carsharing & 2-Wheels
• Carsharing : Plusieurs sociétés de voitures partagées
présentent aux festivaliers une autre manière d’utiliser
les véhicules motorisés.
• 2 Wheels : Une partie du Parc est dédiée aux 2 roues.
Trotinnettes éléctriques ou vélos, il y est possible d’apprendre à utiliser la mobilité douce.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.

NOUS CONTACTER
Marie-Camille Astori
Chargée des exposants
+32 (0)491/08.10.10
exposants@bucolic.brussels
Pour vous inscrire :
http://exposants.pastoo.be

Ce dossier de présentation est la propriété de ASBL Bruxelles Champêtre.
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c/o Transforma BXL - Avenue Jules Bordet, 13 - 1140 Evere (Bruxelles)

