
Dossier de Présentation
Av. de la Couronne 219-225, 1050 Ixelles (See U)

En exclusivité et juste pour cette année, 
dans un cadre historique, insolite & mythique : 

Un espace didactique 
sur les problématiques 

environnementales & la durabilité !

www.poussesetvous.be
contact@poussesetvous.be

Espace de Curiosité, 
Expérimentation & Sensibilisation
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Pousses &
 V

ous!

Cependant, cet éveil écologique a fait 
émerger des problèmes périphériques 
tels que des discours extrêmement 
alarmistes, une surmédiatisation, de la 
sur simplification ou de la désinformation 
menant à la peur, au désintérêt, à la polarisa- 
tion des débats, au détournement de l’attention 
des problématiques de base et à l’inaction.

Espace de Curiosité, Expérimentation & Sensibilisation 
proposant des activités ludiques, immersives & interactives 
autour de la durabilité dans l'agroalimentaire pour 
le grand public, les familles, les écoles & les entreprises ! 

Pourquoi
L’éminence et l’imminence des problématiques 

globales font s’élever de plus en plus de voix 
quant à la nécessité de la société de changer 

ses  modes  de consommation  & 
de production, notamment agro- 
alimentaires, dont l’impact sur notre 
environnement a été maintes fois 
démontré par la communauté 
scientifique...

Qu’est-ce que

Pousses &
 V

ous!
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Pousses & Vous! est un



Approche

Cu
rio

sit
é

Progrès, innovation & imagination, 
bactéries & poissons : Salades à 

la maison ! En bateau, dans l’métro, 
qu’est-ce que c’est  l’albedo » ? 
Dans une grotte, mains dans l’eau : 
C’est bien plus rigolo !

Ex
périmentation

Sensibilisation

Réveillons  les Jeunes Pousses qui sommeillent 
en nous tous, volons à la rescousse 
de notre Planète qui tousse ! Quel Monde 
voulons-nous construire pour nos enfants ? 
Devenons tou.te.s acteurs.trices : 

Qui veut juste écouter ? Venez manipuler 
du contenu intégré dans des supports stylés : 
Une expérience unique, ludique, pédagogique, 
beaucoup d’esprit critique, d’analyse systémique ! 

Supports 
Ludiques  

& Originaux

Auto- 
ApprentissageEsprit Critique

Argumentation 
Rigoureuse

Vulgarisation

Analyse 
Systèmique

Écoute 
& Respect

Coopération

Le Futur, c’est maintenant !

2



Quand soudain, pas à pas, l’Humain  entre  
en scène : Soyez prêt.e.s pour un voyage 
dans l’Anthropocène ! 

Ici, analysons nos modes de production &  
de consommation : Cherchons des solutions ! 
Agriculture & Pêche Conventionnelles,  
Agriculture & Pêche Industrielles, Agriculture 
Alternative & Urbaine, Impact des Régimes 
 Alimentaires, « Débunkage ».

Dynamiques climatiques, comment fonctionne 
la Terre ? Dans cette salle thématique, on parle 
de biosphère ! 

Maintenant, que fait-on ? Ouvrons les 
discussions, faisons des suggestions & 
des propositions ! 

Anthropocène

Consommation 
& Production

Biosphère

Forum
3

1...

2...

3...

4 Zones 
Thématiques !

Tendances Démographiques & Urbanistiques, 
Utilisation des Sols & des Océans, Impact 
de l’Homme sur les Ecosystèmes, Production 
de Déchets.

Changement Climatique, Effet de Serre, 
Albedo, Boucles de Rétroactions, Biodiversité, 
Cycles Biogéochimiques, Photosynthèse.

Théories de l’Ethique, Esprit Critique, Démarche 
Scientifique, Biais Cognitifs, Limites Planétaires, 
Objectifs de Développement Durable.



Approche  
Furtive

< <Libre

Visite

< <1 h
Durée

Renforts
< <Votre équipe 

est autonome

Objectif

< <
Réservation via le site

Obligatoire

Contribution
< <À la fin de l’expérience, 
prix libre car l’accès à la connaissance 

doit être accessible à tou.te.s !

Mission 
de Reconnaissance

< <Guidée
Visite

< <2 h
Durée

Libre

Renforts
< <Accompagnement 

de votre équipe durant 
la mission & Explications 

générales de la part 
des animateurs.trices.

Objectif
< <Exploration 

contextualisée des 4 zones 
thématiques & Découverte générale 
des différentes problématiques.

Réservation via le site
< <Obligatoire

Contribution
< <À la fin de l’expérience, 
prix libre car l’accès à la connaissance 

doit être accessible à tou.te.s !

Grande Aventure 
Pousses &Vous!

< <Animation
Visite

< <4 h
Durée

Renforts
< <Prise en charge  

de votre équipe avant et après la mission 
& Explications approfondies de la part 

des animateurs.trices.

Objectif
< <Exploration profonde 
des 4 zones thématiques, Analyse complète 

et systémique des différentes 
problématiques & Découverte  

des prototypes de culture urbaine.

< <
Réservation via le site

Obligatoire

< <
Contribution

20€/pers 
& €15/étudiant.e

<Aperçu rapide 
des 4 zones thématiques

<
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Gr
an

d public Fam
illes

Éc
oles Sociétés

Cet été, profitez d’une virée entre potes pour 
visiter See U : Ça regorge de bons spots ! 

Embarquez vos ami.e.s, vos gars sûrs, 
votre clique, soyez prêts : C’est parti 
pour une quête épique !

Le temps d’un instant, emmenez 
vos enfants, partagez un moment, 
prenez-vous du bon temps, 
venez vivre en famille une expérience 
unique, offrez à vos petits des souvenirs 
magiques !

Secondaires ou Primaires ? Besoin de prendre 
l’air ? Pour vos sorties scolaires, sortez 

de l’ordinaire ! La jeunesse est vénère, 
réclame une nouvelle ère : L’inspirer, 

comment faire ? On en fait notre 
affaire !

Votre boite, votre structure, 
votre organisation, … souhaite 
s’inscrire dans une démarche 
de transition ? Emmenez votre 
équipe se tester dans nos salles : 
LA recette pour un Team Building 
original !
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Théophile Lienhardt

Thomas D
ehez

Ca
m

ill
e 

Fo
ss

ép
rez

Ya
nn

 H
ugo

Avant d'être une A.S.B.L., Pousses & Vous! est l'association de quatre Humain.e.s hyper motivé.e.s! 
Le "&" de Pousses & Vous! c'est :

Direction Générale de l’A.S.B.L.
Diplômé d’un Master en Ingénieur 
de Gestion à Solvay, Yann est 
rêveur, extraverti, sociable, & 
voyageur. Ambitieux & touche à 
tout, il a un besoin inné de 
repousser ses propres limites & 
de challenger le statu quo.

Direction Opérationnelle 
de l’A.S.B.L.

Diplômé d’un Master en Ingénieur 
de Gestion à Solvay, Thomas 
est altruiste, curieux & déterminé. 
Consciencieux, perfectionniste &  
doté d’un esprit pragmatique, 
il a une capacité exceptionnelle 

d’adaptation & d’efficacité.

Gestion Générale de l’Espace 
Diplômée en Management du 
Tourisme et des Loisirs, certifiée 
en Tourisme et Loisirs durables 
& alternatifs, Camille est 
déterminée, entreprenante & 
créative. Elle a acquis de l’ex-
périence dans l’organisation & 
l’encadrement d'activités autour 
de l’environnement, dans la 
réalisation graphique, l’impression 
ainsi qu’en menuiserie & toitures.

Gestion Technique de l’Espace
Diplômé d’un Master de Recherche 

en Biologie Marine & en Agro- 
écologie, Théophile est plein 
d’imagination, sensible, manuel 
& impliqué dans la cause 
environnementale. Il a acquis 
son expérience dans la  recher- 

che en Biologie, Agroécologie, 
dans l’analyse de cycle de vie ainsi 

que dans l’activisme.

- Camille, Théophile, Thomas & Yann
- Des formations & des expériences diverses

- Des compétences & des personnalités  complémentaires
- Des objectifs sociaux & un esprit entrepreneurial communs

- Une conscience environnementale & un investissement dans le Futur partagés
- Une curiosité insatiable & une passion pour la propagation des connaissances
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Pousses & Vous! A.S.B.L.

BE 0744.893.682
Siège Social :

Siège d’Activité : 
Av. de la Couronne 219-225, 
1050 Ixelles (See U), Bâtiment C3
www.poussesetvous.be
@poussesetvous

Direction Générale : 
Yann Hugo

0499/ 18. 64. 97 
yann@poussesetvous.be

Direction Opérationnelle : 
Thomas Dehez
0472/ 20. 75. 50 
thomas@poussesetvous.be

Jusqu’au mois de Mars seulement, en plein cœur de Bruxelles, 
dans l’ancien bâtiment de la police d’Ixelles : 

Explorez notre espace sur le site de See U, 
Venez tenter La Grande Aventure Pousses & Vous!

Fête des Parcours (Speakers) 
Conférence sur le Développement Durable à la Solvay 
Brussels School of Economics and Management

 Créons Demain XL (Exposants) 
Rencontre Citoyenne

Brussels Development Briefings : Agroecology for 
Sustainable Food Systems (Guest)  
Sommet International

TEDxUCLouvain 2020 (Exposants)
ANNULÉ POUR CAUSE DE COVID
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Ch. De Wavre 51, 1050 Ixelles

Caducée Numéro Spécial « Ecologie » (Interview)
Mensuel de la Solvay Brussels School 

of Economics and Management
Viriliter (Article)

Revue de l’Association des Anciens 
du Collège Saint-Paul de Godinne

Radio See U (Interview par Daddy K7) 
Emission live

Radio Panik (Interview) 
Emission live

La Capitale (Article) 
Interview dans le journal

Vivacité (Interview par Antoine Fleurus)
Emission live


