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Dans un monde où les procédures sont de plus en plus complexes, nous
vous simplifions la vie en éclairant vos choix, en améliorant l’intégration de
vos projets et en levant les freins au développement.
Notre capacité à appréhender cette complexité est le fruit d’expériences
multiples et de compétences croisées, réunies en un seul prestataire
indépendant.

            vous fait gagner un temps fou. 

Mélanie DE GROOTE
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université, écoles, fondation, administrations,
cabinets communaux et ministériels,
associations...
histoire, archives, théâtre, musique, jeunesse,
événements, développement local, commerce
sédentaire et ambulant, politiques culturelles,
consultations sectorielles, patrimoine...

Plongée depuis plus de 20 ans dans la vie active,
Mélanie a pu acquérir des expériences très
diverses dans des environnements et des
secteurs qui le sont tout autant :

Mélanie est orientée solution, rapide, rigoureuse,
indépendante et créative dans son travail. Elle est
tenace et fait montre d'un esprit synthétique,
analytique et pratique.

Bruno COLLARD
Bruno a également multiplié les expériences
professionnelles et privées dans le domaine de la
construction comme architecte - spécialiste en
restauration du patrimoine, coordination sécurité
et santé, scénographe, conducteur de chantier -
domaine dans lequel il a également acquis une
expérience pratique à travers de nombreuses
formations en maçonnerie, charpenterie, taille de
pierre, etc.

À cela s’ajoute une expérience comme architecte
régional du patrimoine, conseiller ministériel et
directeur de service au sein de l'administration  du
Patrimoine wallon.

Ses domaines de compétences sont autant
techniques, administratifs que managériaux.

L'ÉQUIPE 

© Margaux Voglet



Volet immobilier 

Volet attractivité (touristique, culturelle et commerciale) 

Volet historique 

Volet territorial

Volet normatif & juridique

Capacité du bien à supporter le changement sans être dénaturé, à remporter
l’adhésion et le soutien de l’administration et des acteurs locaux.

Capacité à attirer et à drainer des publics pour des activités professionnelles ou
de divertissement, exploration des exploitations collectives potentielles.

Rassemblement et étude des archives, dépouillement de la bibliographie et
contextualisation historique des choix.

Ce que le territoire raconte, suggère et impose, les relations avec
l’environnement direct, analyse sociologique, analyse de l’écosystème et de sa
capacité à intégrer le projet.

Intégration des normes (urbanisme, mobilité, PMR, sécurité incendie…).

TOTAL

SOCLE : Étude capacitaire des biens et sites 

Contenu
Étude du bien et de son environnement pour construire et baliser le projet ; analyse
des enjeux internes et externes ; outils d’anticipation et arbre de décision
(opportunités, conséquences, financement, coûts, rentabilité).

Objectifs
Intégrer le projet dans son écosystème ; évaluer sa capacité à se transformer, à
accepter un nouveau projet, une nouvelle fonction ; identifier les créneaux de
développement et objectiver la décision.

Livrables

LES SERVICES
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Préalable
L'étude capacitaire est la base argumentaire et objective pour accompagner,
intégrer et mettre en récit vos projets immobiliers.
Sur cette base et en fonction de vos besoins, vous pouvez choisir les modules
nécessaires au développement de votre projet. 

Exemple de réalisation
Réaffectation d’un ancien Palais de Justice en Maison des associations
Réalisation de l’analyse capacitaire du lieu, consultation des acteurs locaux pour
déterminer les besoins du territoire et de l’associatif, analyse de la valeur
patrimoniale et des marges de manœuvre, programmation en fonction des besoins
exprimés par les acteurs. 

www.andenne.be/inauguration-de-maison-associations



TOTAL

MODULE 1 : Mise en récit (storytelling)

Contenu

Sur base de l’étude capacitaire, écriture d’une histoire qui raconte le projet et ses
motivations, qui dépasse les idées reçues et les trous de mémoire.

Objectifs

Légitimer le projet en l'inscrivant dans le temps et dans l'espace ; susciter l’adhésion
politique, institutionnelle, citoyenne, sectorielle et collective.

Livrables
Analyse historique et scientifique.
Argumentaire étayé sur la base des volets étudiés.
Écriture de la narration du projet à destination des cibles identifiées (pouvoirs
publics, citoyens, groupes de pression, institutions, occupants, presse…).
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Exemple de réalisation

Le déménagement d’une statue équestre d’Albert Ier
Une statue équestre d’Albert 1er empêche le développement et la réaffectation d’un
site touristique majeur. Le dépouillement des archives communales et de la
Commission des Monuments et Sites ont démontré que la statue n’aurait jamais dû
se situer à cet endroit. Des contacts préalables avec les ayants-droits de l’artiste,
avec la famille royale et avec les associations patriotiques ont permis d’anticiper et
de déminer les réticences.

www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-la-statue-du-roi-albert-1er-installee-au-
grognon-demenage?id=8929972

© Rudy Hermans 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-la-statue-du-roi-albert-1er-installee-au-grognon-demenage?id=8929972


TOTAL

MODULE 2 : Biens en transition

Contenu
Sur base de l’étude capacitaire, identification des acteurs et initiatives pertinents
pour garantir la continuité de l'occupation du bien et sa maintenance durant des
périodes de transition (délais administratifs pour l'obtention de permis, construction
de projet...). 

Objectifs
Assurer le contrôle social dans des périodes de transition ; explorer l'accès à
certains avantages fiscaux ; fédérer autour du projet futur.

Livrables
Budget.
Modalités d’accès et intégration des contraintes et garanties nécessaires
(assurances, convention d’occupation, tiers garant).
Modalités de fonctionnement (cadre d’intervention, ROI).
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Exemple de réalisation

« Intersections Bister », à l’ancienne moutarderie Bister
Organisation d’un chantier artistique de 2.000 m2 dans un ancien site industriel
inscrit dans le paysage depuis 1926 et en attente de permis d’urbanisme. Ce projet
devait d’une part préparer le quartier au changement et d’autre part dynamiser les
synergies entre acteurs culturels. Dans la perspective d'une rénovation intégrant
tant la mémoire du lieu que des espaces agréables à vivre dans l'avenir, la dimension
culturelle et artistique a permis de relier la population du quartier et les futurs
habitants.
Cette action, à l’intersection des champs artistique, patrimonial et social, a permis de
sensibiliser les habitants d’incorporer des éléments du passé matériel et immatériel
du lieu, à savoir des parties de mémoire collective relative à l'exploitation du lieu et
de la vie du quartier en fonction de cette activité industrielle.

www.lavenir.net/cnt/dmf20140706_00499938



TOTAL

MODULE 3 : Stratégie de communication 

Contenu

Sur base de l’étude capacitaire, réalisation d’un plan de communication sur le projet,
ses fondements, ses motivations et ses objectifs.

Objectifs
Préparer et accompagner au changement, mobiliser positivement l'environnement
et les partenaires (administrations, voisinage, écosystème...).

Livrables
Identification des cibles et des dynamiques.
Mise en réseau des partenaires au changement.
Rédaction d'un argumentaire vulgarisé.
Identification et choix des canaux de communication.
Budget et rétroplanning.
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Exemple de réalisation

Transformation d’un ancien manège militaire en salle de concerts
Durant le chantier, intégration de l’ensemble des acteurs de toutes les types de
musiques, réalisation et diffusion d’un feuilleton sous forme de magasine,
organisation d’événements populaires et artistiques, rencontres citoyennes,
expositions de photos du chantier et du quartier, utilisation des réseaux sociaux
pour créer et animer une communauté autour du projet avant sa concrétisation,
partenariats avec les médias locaux pour suivre les grandes étapes, porte-à-porte à
la rencontre du voisinage (commerces, habitants, écoles et services)…

https://grandmanege.mystrikingly.com

https://grandmanege.mystrikingly.com/


BOUGER LES LiGNES, processus de consultation des secteurs artistique, culturel,
créatif et de l’éducation permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles
Conception, structuration et organisation de la consultation ; communication
externe, interne et vers les publics ; transparence des travaux et réflexions ; respect
de la parole collective ; perception et prise en compte des enjeux et contraintes ;
organisation d’événements d’envergure ; écriture d’un plan d'actions ; réalisation du
plan de pilotage facilitant la mise en oeuvre du plan d’actions (phasage, partenaires,
porteurs de projets, pistes budgétaires...).

www.facebook.com/watch/?v=598719763650860

TOTAL

MODULE 4 : Consultation prospective

Contenu

Sur base de l’étude capacitaire, organisation de rencontres et d’échanges avec les
citoyens, le monde associatif, les autorités publiques ; ensemblier et liant entre
acteurs et opérateurs.

Objectifs
Identifier les conflits potentiels, lever les réticences et intégrer les résistances.

Livrables

Identification des publics cibles, des marges de négociation et des contraintes du
projet.
Établissement du scénario de la consultation et définition des rôles.
Consultation pragmatique et prospective. 
Formalisation des engagements mutuels.
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Exemple de réalisation
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Déminage pour la sortie de crise du Domaine historique
d'Annevoie
Identification des sources de conflit antérieures,
proposition de solutions, participation à la structuration
des nouveaux projets et médiation avec l'administration. 

MODULE 5 : Déminage

Contenu

Sur base de l’étude capacitaire, identification des arguments pour lever les freins au
développement, qu’ils soient matériels, politiques, institutionnels ou affectifs.

Objectifs
Apaiser les conflits et sortir des impasses.

Livrables

Identification des freins et analyse des arguments.
Contrargumentaire.
Si nécessaire, recours aux modules 3 et 4.

Exemple de réalisation
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Accompagnement et suivi de projets en transition.
Mise en œuvre du plan de communication.
Organisation d’événements (arts, technologies, patrimoine, histoire et société).
Coordination Sécurité & Santé (niv. A et B).
Diagnostic des pathologies des bâtiments.
Accompagnement énergétique croisé avec la valeur patrimoniale.
Dépouillement, classement et traitement de fonds d’archives publics ou privés.
Rédaction de cahiers des charges.

SERVICES EN RÉGIE

Contenu

Missions complémentaires qui peuvent accompagner les modules, en fonction de
vos besoins et de ceux du projet.

Natures des services complémentaires



+32 473 95 06 67 

bruno.collard@hotmail .com

BRUNO COLLARD

MÉLANIE DE GROOTE
+32 474 36 14 04

melanie.degroote@live.com

Chaque projet est spécifique. N'hésitez pas
à prendre contact avec nous pour que nous
élaborions ensemble une réponse adéquate

à vos besoins, 
une offre de prix correspondante 

et un calendrier de réalisation.




