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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 & 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 & 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



Gr
an

d public Fam
illes

Éc
ol

es
 &

 A
cc

ue

ils 
de jeunes

Sociétés
Cette année, 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, Accueil 
Extra-Scolaire ? 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 ! 2



Notre boîte à outils
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Nous accompagnons nos visiteurs.euses 
dans leur réflexion en délivrant 
de façon théâtrale du contenu scientifique 
vulgarisé afin de favoriser l’appropriation des 
connaissances & l’(auto-) apprentissage.

L’A.S.B.L. Pousses & Vous ! encourage 
la cocréation & l’intelligence collective 
en véhiculant certaines valeurs incluant  
l’écoute, le respect des divergences d’opinion 
& la coopération.

Nous invitons nos Aventuriers.ères à manipuler 
par eux.elles-mêmes des supports 
originaux, interactifs & ludiques 
et nous mettons à leur disposition 
des outils d’auto-défense intellectuelle 
tels que l’esprit critique, la démarche 
scientifique, l’analyse systémique 
& l’argumentation rigoureuse.

Nos missions

Nos valeurs



 Des animations
Pour tout type de public 

Sous forme de 5 missions immersives, ludiques & interactives 
Autour des thématiques environnementales 

Suivant le fil conducteur de l’agroalimentaire 
Dans l’esprit des Escape Games & du camion de C’est pas Sorcier ! 

4

Une A.S.B.L. orientée vers un Monde plus durable !

Espace de Curiosité, 
Expérimentation & Sensibilisation
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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 ! 
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Pousses & Vous! est un espace de

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 !

Venez découvrir nos 4 zones thématiques en vivant l’une de nos missions inédites & immersives 
autour des thématiques environnementales ainsi que de la durabilité dans l’agroalimentaire, 

le tout sans prise de tête !

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 : 

Le Futur, c’est maintenant !



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

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.
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Visites 
Autonomes

Approche 
Furtive

< <Libre

Visite

< <1h
Durée

Renforts
<Vous êtes autonomes 

& les enfants de moins de 12ans 
doivent être accompagné.e.s 

par au moins 1 adulte.

Objectif

Contribution

Prix libre

< <Libre
Visite

2h
Durée

Libre

Renforts
Vous êtes autonomes 

& les enfants de moins de 12ans 
doivent être accompagné.e.s 

par au moins 1 adulte.

<

Objectifs

Apperçu rapide  
des 4 zones thématiques.

Mission 
de Reconnaissance 

<Aperçu superficiel 
des 4 zones thématiques

<

Profil d’Aventuriers.ères

A partir de 8 ans

Profil d’Aventuriers.ères

A partir de 8 ans<

Contribution
7,5€/Pers. 

5€/Pers. (-26 ans) 
7
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Petite Aventure 
Pousses & Vous!

Guidée
Visite

2 h
Durée

Renforts
Accompagnement 

de votre équipe durant toute la mission 
& explication générales de la part 

des animateurs.trices. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être accompagné.e.s 

par au moins 2 adultes.

Objectifs

Animée
Visite

4 h
Durée

Libre

Renforts
Accompagnement 

de votre équipe durant la mission 
& Explications générales de la part des 
animateurs.trices. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être accompagné.e.s 

par au moins 2 adultes.

<

Objectifs

Exploration accompagnée 
& contextualisée des 4 zones thématiques, 

Découverte générale des différentes 
problématiques & Découverte 

des prototypes de culture urbaine.

Grande Aventure 
Pousses & Vous! 

Animée
Visite

4 h
Durée

Renforts
Explications approfondies 

par 2 animateurs.trices, Introduction 
à l’esprit critique, à la méthode scienti-

fique, aux biais cognitifs & aux théories de 
l’éthique, Mises en situations 

& Débats. Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagné.e.s 

par au moins 2 adultes.

Objectifs
Analyse systémique 

des  différentes problématiques 
& Exploration des 4 zones thématiques.

Exploration accompagnée 
& contextualisée des 4 zones thématiques, 

Découverte générale des différentes 
problématiques & Découverte 

des prototypes de culture urbaine.

Sommet 
Pousses & Vous!

Profil d’Aventuriers.ères
A partir de 8 ans

Profil d’Aventuriers.ères

A partir de 10 ans

Profil d’Aventuriers.ères

A partir de 8 ans

Contribution
10€/ Pers, 7.5€/Pers (-26 ans) 

& Prix Spécial (Groupe > 10 pers)

Contribution
20€/pers, 15€/pers (-26 ans) 

& Prix Spécial (Groupe > 10 pers)

Contribution
20€/pers, 15€/pers (-26 ans) 

& Prix Spécial (Groupe > 10 pers)

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <



Approche Furtive
Cette mission propose à votre équipe de profiter d’un aperçu superficiel de notre espace, 

en tout autonomie.

Mission de Reconnaissance
Après une mini-présentation des différentes zones thématiques, vous pourrez découvrir 
rapidement notre espace, en toute autonomie.

9
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Ce périple commencera par la présentation de l’Anthropocène (ou l’ère de l’Homme). 
En partant de la population, nous nous interrogerons sur son évolution, sur la façon 
dont nous occupons & influons sur les espaces terrestres & marins & nous ferons 
des projections pour le futur.

1è
re

 P
ar

tie
 : Anthropocène

Petite / Grande Aventure Pousses & Vous!

 La visite prend la forme d’une Aventure de 2 ou 4 heures où vous serez invité.e.s à participer  
à un voyage « sur le terrain » (dans nos zones thématiques) pour une mission d’exploration  
de lieux encore incompris par l’Humanité. 

Dans ces Aventures Pousses & Vous!, les Explorateurs.tirces seront réparti.e.s en petits groupes 
& un.e animateur.trice les accompagnera de zone en zone afin de  

contextualiser les différents sujets présentés dans notre espace.

De façon interactive & en fonction des intérêts, interrogations  
ou connaissances préalables des Aventuriers.ères, nous  
aborderons de nombreuses thématiques de manière générale 
& tenterons de faire des liens entre celles-ci afin de réfléchir, 
ensemble, à des idées pour « rendre le Monde plus durable ».



Les pratiques de l’agriculture industrielle intensive permettront de faire le lien avec 
la perturbation de certains cycles naturels, notamment ceux du Phosphore & de l’Azote, & nous 
mèneront dans la zone Biosphère. 
Dans cette partie de l’espace, nous questionnerons l’impact de l’Humain sur l’environnement 
& nous reviendrons, au travers de jeux, d’énigmes & de mini-expériences, sur les grands  
postulats du changement climatique tels que la concentration atmosphérique en CO2,  
l’effet de serre, l’effet d’albédo, les gaz à effet de serre ainsi que les boucles de rétroactions  
induites par la consommation d’énergies fossiles.
Nous nous pencherons ensuite sur la biodiversité au niveau des espèces animales & végétales 
et nous tenterons de comprendre les enjeux des monocultures standardisées ainsi 
que de la privatisation génétique du vivant & des espèces cultivées en faisant 
un petit détour par l’Histoire au travers de la Grande Famine d’Irlande.
Cette étape de l’Aventure Pousses & Vous! se terminera dans notre «Armoire Magique», 
où les Explorateurs.trices  pourront se faire une petite idée des conséquences du changement 
climatique sur la planète. 

La tête remplie de questions, nous arriverons dans la zone Consommation & Production où 
nous commencerons par confronter nos à priori & nos préconceptions concernant le climat & 
l’agroalimentaire dans « La Caverne de l’Obscurantisme » pour un jeu basé sur la coopération 
& la communication.
Une fois certaines «Fake News» «débunkées», nous inviterons les Aventuriers.ères à mettre 
en lien leurs découvertes faites dans l’Anthropocène avec les méthodes de produc-
tion agroalimentaires dans l’agriculture traditionnelle & industrielle puis nous mon-
terons à bord de notre bateau de pêche, l’Apollyon 7, pour une enquête avec Cru-Cru le  
poisson sur les conséquences de la surpêche sur les écosystèmes marins.  
Ces apprentissages  permettront de questionner nos modes de consommation  
ainsi que l’impact des différents régimes alimentaires sur l’environnement.

Toutes ces trouvailles nous permettront d’introduire certaines pistes de solutions 
dans un contexte urbain & nos animateurs.trices présenteront nos prototypes inédits 
de culture aquaponiques & hydroponiques en proposant aux Aventuriers.ères d’analyser 
la durabilité de telles méthodes alternatives de culture.

3ème Partie : Biosphère 
2è

m
e 

Pa
rti

e : Consommation
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Sommet Pousses & Vous !
L’animation mêle représentation théâtrale & jeu de rôle où, après des décennies de constat d’échec de la part  
des adultes à anticiper & agir sur les problèmes environnementaux, les jeunes ont pris le pouvoir afin de tenter 
de corriger le tir.

Ce « Sommet Pousses & Vous ! » sera une succession de plusieurs missions & à la fin, les Expert.e.s essayeront,  
ensemble, de réfléchir à des idées pour "rendre le Monde plus durable". Pour cela, 4 équipes de choc 
seront  envoyées  "sur le terrain" (dans nos zones thématiques) pour une mission d'investigation de sujets 
encore incompris par l'Humanité.

Comme cette quête est de La Plus Haute Importance, ils.elles recevront, avant chaque mission, un petit  
entraînement pour assurer le succès de leur équipe.

« Et maintenant... On fait quoi ? » 
Pour conclure cette Aventure, nous terminerons notre périple dans le Forum. 
Ici, nous redéfinirons plusieurs concepts ayant peu à peu pris une place centrale dans 
nos vocabulaires: la durabilité & la résilience écologique. 
En prenant part à un jeu basé sur un plan de métro, les Explorateurs.trices  seront  
familiarisé.e.s aux Objectifs de Développement Durables des Nations Unies & en uti-
lisant leurs nouvelles connaissances, débattront afin de se fixer des trajectoires de  
développement en tentant de prendre en considération les interconnexions existant entre 

les systèmes naturels & humains (sociaux, sociétaux, économiques,...).
Nous conclurons les discussions en découvrant «Les 9 Limites Planétaires» de Rockström 
& du Stockholm Resilience Center où nous tenterons d’ajouter aux recommandations 
des Aventuriers.ères des notions de résilience écologiques basées sur une compréhension 
approfondie des dynamiques terrestres. 

4è
m

e 
Pa

rti
e : Forum 
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Ensuite, nous les familiariserons à différents biais cognitifs auxquels nous sommes 
tou.te.s exposé.e.s, ils s'interrogeront sur les potentielles causes d'erreurs 
de jugement ainsi que sur la façon d'appréhender des sources d'information. 

Après ce deuxième module d'entrainement, ils.elles retourneront sur le terrain pour 
la découverte d'une seconde zone, qui aboutira également à un échange entre 
les animateurs.trices & les différentes équipes.

2ème Partie : Biais Cognitifs
La compréhension de la durabilité est un chemin parsemé d’embûches & de pièges... 
C’est pourquoi ils.elles seront briefé.e.s sur des notions d’esprit critique & de démarche 
scientifique.   

Armé.e.s de ces outils, ils.elles seront envoyé.e.s sur le terrain pour 
l’exploration d’une première zone après quoi un petit débriefing aura lieu & chaque 
équipe fera part de ses premières impressions, des différents points de vue & pourra 
poser ses éventuelles questions.

1è
re
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rit

 Critiq
ue & Démarche Scientifique
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Avant de retourner pour une troisième mission sur le terrain, les Aventuriers.ères 
participeront à une série de petites expériences mettant en évidences différentes 
théories en ce qui concerne l’éthique afin d’ouvrir la discussion sur ce que cela 
représente réellement à leurs yeux.

Enfin, les participant.e.s prendont part à un «Conseil Stratégique» final afin d’échanger 
sur les différentes problématiques soulevées & tenteront d’émettre des pistes de solution 
en dégageant eux.elles-mêmes les liens entre les observations & les résultats de 
l’ensemble de l’Aventure. 

Pour terminer, ces recommandations seront transmises au «QG» (c’est-à-dire que nous 
vous communiquerons un résumé des différentes idées).

3è
m

e 
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orale

4è
me Partie : Conseil Stratégique
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Approche Pédagogique
« Mettre une graine dans la tête des enfants » : Mais comment ?

Notre approche pédagogique a pour vocation de répondre à des exigences multidimensionnelles 
à savoir les objectifs pédagogiques des écoles, les retours recueillis lors de nos tests, 

notre conception des modes de transmission & les réels besoins de la ociété 
quant à la formation de la jeunesse.

Cette participation volontaire envoie le message que nous respectons & sommes 
à l’écoute de leur ressenti, en proposant aux enfants qui ne seraient pas intéressé.e.s 
par les sujets abordés de se mettre sur le côté avec des BD, & a un double objectif.  

Le premier étant de responsabiliser les élèves en leur montrant qu’on les respecte 
et qu’on leur fait confiance. 

Le deuxième étant d’obtenir en retour le respect des enfants pour ce pas 
dans leur direction & auquel ils.elles ne sont pas habitué.e.s.

Nous souhaitons éduquer, sensibiliser & proposer des pistes de solutions concernant 
les problématiques globales & nous pensons que la condition sine qua non 
à la bonne réception du message est avant tout la participation volontaire.

Re
sp

on
sabilisation & Respect M

utuel 

Participation Volontaire
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Grâce à la responsabilisation des élèves ainsi qu’au gain de leur respect, nous pourrons 
créer une atmosphère de coopération entre eux.elles & les animateurs.trices. 
 
Cela nous permettra d’adopter vis-à-vis des enfants une attitude décontractée & fun 
permettant d’instaurer une certaine proximité entre nous & ainsi donner l’envie 
aux jeunes de nous accorder leur confiance & de nous écouter.

Cette disposition à nous écouter pourra directement être remise en ques-
tion par nous-même de sorte à créer une seconde approche inattendue.  
 
Nous pourrons à ce moment rappeler que, selon nous, pour qu’un message 
ait de la valeur, il est important de faire preuve d’argumentation rigoureuse,  
en exposant les concepts essentiels d’une telle argumentation, ainsi que d’esprit critique,  
en leur expliquant en quoi cela consiste car, particulièrement en ce qui concerne 
la complexité & l’interconnexion des problématiques globales, il est crucial d’être  
capable d’aborder les informations méthodiquement & avec recul, dans une  
Société prenant malheureusement trop de raccourcis de réflexion & profitant de  
l’ignorance des gens.

Co
op

ér
at

io
n,

 A
tti

tu
de décontractée, Proxim

ité, Confiance & Ecoute

Argumentation Rigoureuse &
 Esprit Critique
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Une écoute attentive de la part des enfants couplée à l’application de l’esprit critique
nous permettent d’être en mesure d’aborder des sujets variés, parfois sérieux ou 
compliqués, de manière profonde & systémique, tout en restant intéressant.e.s, 
décontracté.e.s & amusant.e.s.Su

je
ts 

Abordables
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Mise en Situation

L’esprit critique couplé à la créativité,
l’écoute entre élèves & la coopération
entre élèves permettent d’évoluer    
dans un état d’esprit constructif.

Une fois que toutes ces conditions sont 
réunies, le contrat social est établi entre nous 
et les élèves, ainsi que pour les élèves entre 
eux.elles & nous pouvons sereinement 
envisager une approche par la mise en situation,  
sous trois formes complémentaires.

Esprit Constructif 
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Disc
ussions en Petits G
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Ex
périmentation

Tout d’abord, l’apport basique, mais revisité, de contenu directement 
de la part des animateurs.trices lorsque cela s’avère absolument  
nécessaire  donc notamment pour structurer les opérations, 
apporter des précisions ou récapituler, que nous pouvons, 
grâce aux mécanismes mis en place, faire en étant, 
pour utiliser les mots des enfants « intelligent.e.s, sympas & drôles ».

Ensuite, l’apprentissage par la discussion en petits groupes 
sur base de ressources intégrées & référencées favorisant 
l’autonomie des enfants ainsi que le développement 
de compétences communicatives & sociales. Nous insistons, 
comme précisé précédemment, sur l’importance de l’écoute, de l’ar-
gumentation critique & du respect des divergences d’opinion & valo-
risons donc les avis différents, mais motivés, pour réellement laisser place à 
l’échange & non à la simple poursuite du dernier mot.

Pr
oa

ctiv
ité, Apprentissage par soi-même

Nous pensons que la discussion ainsi que l’expérimentation 
encouragent la proactivité des enfants, autant du point de vue 
intellectuel, que par la formation & la formulation d’opinions propres, 
que du point de vue physique, sachant que l’activité manuelle & le 
mouvement aident les enfants à rester attentifs.ves plus longtemps 
et cette stimulation intellectuelle & corporelle contribue à l’apprentissage 
par soi-même & augmente directement l’implication des jeunes dans l’activité. 

Enfin, l’apprentissage par l’expérimentation favorisant 
la manipulation concrète de supports & donc la visualisation 
des phénomènes abordés : montrer des choses exclusives ou 
inconnues des enfants, titiller leur curiosité & leur donner 
envie d’en apprendre toujours plus, comme si Marcel nous avait 

donné les clés du camion de C’est Pas Sorcier!

Cocréation

Avec d’une part des animateurs.trices apportant leur  
connaissance & d’autre part des élèves formant eux.elles-

mêmes la leur, nous apportons aux échanges & aux débats 
une réelle dimension de cocréation, où chaque partie participant 

à la discussion a quelque chose à apporter pour faire avancer les réflexions.
18



Tout d’abord, nous sommes convaincu.e.s que ce mode de fonctionnement est celui qui 
préparera au mieux la jeunesse à la façon de procéder dans la vie plus tard, du moins, 
si nous souhaitons pouvoir trouver des solutions efficaces & justes.  

D’autre part, nous sommes également convaincu.e.s que cela apporte un  
dynamisme rafraichissant à l’apprentissage & permet d’opérer 
une rupture claire avec la rigidité & l’obsolescence du cadre scolaire ordinaire 
et que présenter les mêmes concepts en parlant des « langages » différents favorise 
la faculté de mémorisation des apprentissages en tenant compte  

des différences de modes de compréhension de chaque élève.

Pré
pa

ra
tio

n 
à l

’A
ve

nir
, D

yn
am

isme, Rupture avec le Cadre Scolaire &
 M

ém
orisation

Ex
pé

rien
ce Unique, Ludique, Inédite, Interactive, Enrichissante & Efficace
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En mettant en place tout cela, 
nous pourrons prétendre proposer une expérience :

 unique de par les apports spécifiques de chaque classe,
 inédite, de par la localisation & la nature insolite de notre espace,
 ludique, de par les supports utilisés, 
 interactive, de par les relations des enfants avec nous & entre eux.elles,
 enrichissante, de par la variété & la profondeur des sujets abordés
 efficace, de par l’analyse critique de la durabilité des systèmes introduits, qu’ils.
 elles soient techniques, économiques ou sociaux ainsi qu’au travers des initiatives

concrètes mises en avant grâce à notre positionnement de plateforme de transition.



Assurer une telle expérience augmente la probabilité que la sensibilisation soit 
bien reçue par les élèves & donc qu’ils.elles entreprennent des actions d’une 
part, & d’autre part augmente la probabilité que les écoles reviennent & que nous 
puissions avoir le plus d’impact possible.

En remplissant notre mission de la sorte, cela ne peut que bénéficier à la Socié-
té & nous participons donc effectivement, tou.te.s ensemble, à la résolution des 
problématiques globales, sans tomber dans les pièges de l’alarmisme ou de  
l’obscurantisme, & à la construction d’un Monde plus durable & juste.
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La forme des Activités Pousses & Vous!
Dans les faits, qu’entendons-nous par 

« expérimentation, apprentissage autonome, ludique, esprit critique,… » ?

D
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’Education

Pédagogie Restreinte

2 aspects en particulier restent des challenges:
1) Les moyens & approches nécessaires à 

une sensibilisation objective & neutre. 
2) Le format des sources d’information 
rigoureuses & fiables.

Le système scolaire fait 
face à énormément de 
contraintes...

Ch
iff

re
s &

 Données

Les documents peuvent avoir un aspect 
rébarbatif & à cause du phénomène 
d’impuissance apprise, les enfants risquent 
de ne tout simplement rien en retirer. 

Bo
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 Mises en Situation
La complexité des questions 
e n v i r o n n e m e n t a l e s 
nécessite de nouveaux 
outils (Esprit critique, 
argumentation rigoureuse,…) 

mais également de nouvelles 
approches (Jeux de rôle, 

analyse systémique,…)

Vu

lgarisation & M
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e

Pour adresser l’aspect 
des ressources, nous avons 
conçu nos propres BD de sorte 
à rendre l’apprentissage plus agréable. 21
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Pour faire face aux difficultés de l’été, pressez une orange, & vous aurez du jus.  
Mais si vous plantez une graine, vous aurez un oranger!   

Le problème avec l’éducation traditionnelle actuelle, qui a été imaginée à l’époque  
industrielle soit dit en passant, c’est qu’elle emploie des moyens servant un  
objectif défini mais limité: façonner les enfants pour pouvoir faire rentrer 
coûte que coûte de la matière dans leurs petites têtes pour les préparer à être 

fonctionnel.le.s pour la Société.   

En envisageant la sensibilisation plutôt que de simplement donner des feuilles & tenir  
une conférence avec des informations auxquelles il nous est demandé d’adhérer,  
en éveillant la curiosité & en fournissant des ressources permettant d’en  
savoir plus, il y a non seulement une dimension de participation volontaire  
mais également un aspect de liberté de former sa propre opinion  
d’une part, & surtout une liberté de se l’approprier, de l’interpréter & de  

l’utiliser à sa façon, et l’apprentissage se fera naturellement ce qui, à l’instar du 
nombre d’opportunités supplémentaires qu’offre un oranger par rapport à un jus,  

ne peut que mieux préparer la jeunesse à être créative pour la Société!

Lorsque l’on critique le système, il faut pouvoir tenter de proposer mieux mais éga-
lement faire preuve d’auto-critique & bien que nos activités aient évolué,  
elles étaient toujours suboptimales…  

Si les bébés tigres ne jouent pas, ils n’apprendront jamais à chasser ou à se défendre 
et ils mourront. 

À chaque fois que la Nature doit enseigner des compétences ou des 
 connaissances complexes, il semblerait que le jeu & le mouvement soient impliqués. 

Dans notre vision de la sensibilisation, nous insistons sur le caractère ludique de  
nos activités.   

Il faut que même ceux.celles qui ne seraient à priori pas intéressé.e.s par la thématique  
aient quand même la curiosité de se pencher sur les informations, il faut que  
l’expérience soit suffisante à elle seule!

Le
 Je

u: 
La 

Solution de la Nature Pour l’Apprentissage
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ontenu Pour combiner boite à outils, mise en situation, vulgarisation, mise en forme & sensibilisation,  
pour appliquer les principes de psychologie, neurobiologie, etc. & pour favoriser  

l’apprentissage autonome, le débat & la coopération en suscitant la curiosité  
mais aussi par la manipulation, l’expérimentation & le jeu, nous avons intégré  
nos contenus directement dans/sur des supports originaux & en lien  
avec la thématique abordée. 

Nous assignons des missions aux enfants & ensuite, nous les laissons  découvrir par  
eux.elles-mêmes les différents sujets. 

Si on reprend l’exemple des rapports sur la surpêche vulgarisés  & 
insérés dans une BD qui doit être lue dans le contexte d’un jeu de rôle,  

nous avons intégré cette BD sur un bateau en la cachant 
derrière un gouvernail qu’il faut tourner pour révéler  

les différentes cases de l’histoire. 

Cette approche sollicite une plus grande  
variété d’aires cérébrales & fait intervenir  
plusieurs mécanismes de la mémorisation.
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Le Mouvement Pousses & Vous! 
Pousses & Vous! 

n’est pas «juste une autre Start Up»... 
Nous avons la volonté de faire bien plus que cela : 

Nous souhaitons lancer un mouvement de transition! 

Dans « Pousses & Vous ! », on note directement les « Pousses».  
Ces Pousses représentent naturellement nos cultures & le secteur agroalimentaire, 

mais ce ne sont pas simplement des végétaux que nous aspirons à cultiver ! 
Les Pousses, ce sont également les enfants, la jeunesse, & de manière générale,  
tou.t.es nos Aventurier.e.s 
Ils.elles participent au mouvement en formulant eux-mêmes.elles-mêmes 
leurs propres conclusions & recommandations, sont des ambassadeurs.drices:  
Ce sont les futur.e.s leaders de la Société ! 
C’est pourquoi nous souhaitons être capable d’établir des liens de proximité forts 

afin de recueillir de leur part du feedback pour améliorer notre offre  
en reflétant également leurs besoins & désirs car ils.elles  

représentent notre investissement dans l’Avenir.

Nous souhaitons que Pousses & Vous ! soit une plateforme de transition 
& notre rôle est donc repris dans le « & » qui nous représente, 

notre équipe, notre apport au mouvement, sous-entendant 
que nous ne sommes « que » le lien entre chaque élément du mouvement.

24



Ce « & » renvoie directement au « Vous », les visiteurs.euses, les partenaires, 
les investisseurs.euses, les acteurs.trices du secteur, ainsi que toutes les personnes 

 rejoignant notre mouvement de transition. 

Cela signifie que nos client.e.s, nos partenaires, notre réseau & notre  
communauté jouent un rôle important dans le succès de notre mission &  
nous avons la chance que de nombreux.ses bénévoles témoignent autant 
d’envie de contribuer à notre association. 

Car, si nous souhaitons mettre en avant des initiatives réelles & concrètes,  
nous souhaitons également proposer un modèle d’organisation reflétant  

les besoins de la Société pour relever les défis globaux qui se présentent  
à nous tou.te.s & jusqu’à présent, nombreux.ses sont ceux.celles qui ont   

répondu présent.e.s à l’appel, ce qui nous conforte énormément dans notre vision!

Ce mouvement de transition, qui est suggéré par l’injonction totale « Poussez-Vous » 
et dont l’impératif & le caractère urgent sont symbolisés par le « ! », 
fait donc intervenir de nombreux.ses protagonistes ayant chacun.e un rôle 
à jouer dans l’écriture de notre futur commun !
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La Vision de Pousses & Vous! 
En lançant Pousses & Vous! nous désirons transmettre 

non pas une notion de profit éphémère, personnel, égoïste & direct, 

mais plutôt transmettre les valeurs & lignes de conduite 

que nous pensons nécessaires dans l’appréhension 

des défis importants auxquels nous allons être, & sommes déjà, confronté.e.s 

en mettant à profit nos expériences & compétences personnelles 

dans un projet qui nous tient profondément à cœur.

Le Monde est en pleine transformation, les dynamiques socio-économiques  
et environnementales s’accélèrent & l’Europe se doit de se positionner  

sur des secteurs clés.   
 
Or, on constate qu’en ce qui concerne les matières d’avenir telles que l’IT 
ou l’énergie, pour  ne citer que celles-là, l’Union est à la traine.

Nous ne disposons pas de beaucoup de ressources naturelles mais  
nous pensons cependant qu’il n’est pas trop tard pour tenter de sauver 
le secteur agroalimentaire, nous pensons qu’envisager des méthodes 

de production & de consommation plus durables est inévitable, 
nous pensons que le temps de l’innovation pour l’innovation est révolu,  

que le Progrès doit être remis au centre des préoccupations &  
nous pensons que cela passe nécessairement par l’éducation & la sensibilisation.
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Une démarche &
 une A

pproche
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L’idée n’est donc pas de dire ce qu’il faut faire mais de proposer une manière réfléchie 
d’envisager les solutions du futur. Et pour leur permettre de formuler ce raisonnement, 
nous voulons stimuler nos Aventuriers.ères à développer leur propre opinion en se basant 
sur des faits ou des arguments informés, testables, pouvant être soumis à la remise en 
question ainsi que sur leur sens moral en les responsabilisant.

Nous voulons apprendre à nos visiteurs.teuses à s’interroger sur leurs actes 
et leurs habitudes, sur leurs conséquences & sur le fait qu’ils.elles les posent  
de manière volontaire, ce qui les engage donc, quoi qu’ils.elles fassent, que ça soit 
bien ou mal. 

Nous désirons faire prendre conscience de ces faits car nous pensons que nous  
n’avons plus nécessairement le temps pour ne pas le faire. 

Nous sommes également convaincus que pour qu’elle soit utile, il est important de ne pas 
 uniquement prendre en compte le message mais également & surtout la forme de l’éducation. 

Personne n’est fait.e pour être assis.e des heures durant à simplement écouter quelqu’un parler, & la  
pression ainsi que la rigidité des méthodes traditionnelles ne font que nuire à l’expression de la créativité 
or c’est bien de créativité dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels nous faisons face! 

Lorsque nous étions nous-même sur les bancs de l’école, nous avons chacun.e ressenti des frustrations, 
des manques, de la même façon que certain.e.s professeur.e.s, ou même relations en général, ont pu 
énormément nous inspirer par leur façon de communiquer avec nous. Nous désirons parler aux enfants 
de la manière dont nous aurions aimé que l’on nous parle, avec la même passion, la même  
interactivité & la même profondeur. 

Nous voulons que nos Aventurier.e.s vivent une expérience unique, qu’ils.elles bougent,  
s’interrogent, manipulent, échangent, prennent conscience de leur rôle & aspirent 
à en apprendre toujours plus mais surtout, qu’ils.elles s’amusent !
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 Nous ne voulons pas qu’il y ait uniquement une remise en question conceptuelle, mais 
bien pousser au changement en montrant l’exemple, en développant une plateforme 

de transition mettant en avant des initiatives réelles, concrètes & efficaces, 
en développant un réseau de partenaires rejoignant nos motivations idéologiques 

en matière de durabilité, & en montrant des systèmes fonctionnels les plus 
autonomes, résilients ainsi que socialement & environnementalement efficaces 
et justes. 

L’action de Pousses & Vous! s’articule donc autour d’une durabilité systémique  
de nos modes de production & de consommation, d’une alimentation saine  
pour tou.te.s & d’un accès facilité à de l’information de qualité.   

Thomas & Yann ont donc initié le projet & ont tout naturellement été rejoints  
par Camille & Théophile car tou.te.s voulaient passer le même message : 

Pousses & Vous !

Une Vision de Long Term
e &

 une Structure Aspirant à E
vo

lue
r

Au cours de nos premières années de recherche & développement, nous avons identifié & testé  
de nombreuses inefficacités de marché et/ou d’opportunités, sociales et/ou économiques. 
La puissance de nos convictions morales couplée à notre goût du défi, les connaissances  
acquises, les relations créées, notre soif d’apprentissage & la détermination de l’équipe  
nous appellent à adresser toutes ces thématiques en faisant vivre un projet ayant la 
profondeur que nous préconisons pour la transition de la Société que nous jugeons  
nécessaire. 
Notre esprit d’autocritique, notre réalisme ainsi que les différents conseils reçus  
de la part de notre entourage & d’expert.e.s divers.es, nous font cependant réaliser  
que de telles ambitions doivent être canalisées, gérées & planifiées sur un horizon temporel  
suffisamment large de sorte à pouvoir appliquer une stratégie incrémentale sûre &  
réfléchie qui nous semble indispensable si nous souhaitons atteindre de réels objectifs  
significatifs. Nous procédons donc de manière séquentielle à la croissance du mouvement  
Pousses & Vous! dans son ensemble pour tenter d’apporter notre pierre à l’édifice dans un  
maximum de domaines. 28
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Avant d'être une A.S.B.L., Pousses & Vous! est l'association de quatre Humain.e.s hyper motivé.e.s! 
Camille, Théophile, Thomas & Yann : Une organisation axée sur la complémentarité & la collaboration

Direction Générale de l’A.S.B.L.
Diplômé d’un Bachelier en Economie 
& d’un Master en Ingénieur 
de Gestion à Solvay, Yann est 
touche à tout & perfectionniste . 
Il a  acquis de l’expérience dans 
le développement de projets  
variés, la vente & la consultance  
en stratégie, marketing & com-
munication.

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

Diplômé d’un Bachelier en Economie 
& d’un Master en Ingénieur de 
Gestion à Solvay, Thomas est 
curieux & déterminé. 
Il a acquis de l’expérience dans 
le développement de projets  
divers, la vente, la consultance  
en supply chain management  

& dans d’autres domaines en  
autodidacte sur internet. 

Gestion Générale de l’Espace 
Diplômée en Management du 
Tourisme & des Loisirs, certifiée 
en Tourisme & 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   

recherche en Biologie & Agroéco-
logie, dans l’analyse de cycle de vie 

ainsi que dans l’activisme.
29

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



Thomas & Yann sont des amis de longue date puisqu’ils  
se sont rencontrés à l’internat Saint-Paul de Godinne,  

où ils ont rapidement pris goût au développement  
de projets en commun tels que l’organisation de soirées, 
de spectacles, d’événements sportifs, la création de 
merchandising, la mise en place d’une radio & la vente 
 au détail de snacks.  

Cette collaboration s’est poursuivie dans le cadre 
de leurs études à la Solvay Brussels School of Economics 
and Management & le cadre universitaire a été 
un terrain de jeu favorable au développement de  

nombreux projets académiques, notamment de 
par leurs statuts de Délégués d’Année au Bureau Etudiant 

(gestion d’auditoire, création de synthèses,  
groupes d’entraide...) & extra-académiques  

(soirées, voyages...).
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On peut voir le projet Pousses & Vous! comme un arbre... 
...dont les branches n’ont cessé de croître depuis son initiation en Octobre 2018. 

Mais il ne faut pas oublier qu’avant de planter un arbre, il faut préparer le sol. 
Un sol que l’on aurait labouré de remise en question, 

que l’on aurait arrosé de contenu de vulgarisation scientifique, 
cultivé de notre esprit critique & dont les rais du soleil auraient chassé 

l’obscurantisme invasif des mauvaises herbes. 
C’est un processus long, qui s’est étalé sur toute une décennie 

et pour comprendre l’éclosion de la graine & la croissance de cet arbre Pousses & Vous! 
il faut d’abord comprendre ce qui l’a nourri: des Humains.



L’ensemble de leurs projets, personnels ou en collaboration, 
leurs valeurs morales & éthiques fortes ainsi que leur vision 
commune du Monde ont tout naturellement été l’origine du  
désir de Thomas & Yann, tous deux issus de familles d’indépendant.e.s,  
de lancer ensemble un projet entrepreneurial orienté vers une Société  
plus durable & c’est dans cet état d’esprit qu’ils ont entamé leurs études avec 
l’objectif de lancer leur propre boite à la sortie. 
  
Ils ont acquis un Bachelier en Sciences Economiques, leur offrant une  
compréhension large sur des sujets tels que l’histoire économique, 
la sociologie, le Droit ou la dynamique des marchés & ensuite  
un Master en Ingénieur de Gestion leur conférant notamment  
une base scientifique plus solide d’une part & des outils de gestion,  
d’entrepreneuriat social & d’économie environnementale d’autre part.

De son côté, ayant un diplôme de Management du Tourisme & des Loisirs & un  
Certificat du Tourisme Durable & Alternatif de la HEG - Isalt, Camille a eu  
l’opportunité de créer, d’organiser & d’encadrer des voyages & des activités thématiques 
pour des élèves du secondaire. Ces expériences ont développé chez elle un goût pour  
les défis ainsi que la passion de travailler avec des enfants. 

En ce qui concerne Théophile, il a d’une part, déjà vécu l’expérience de  
l’entrepreunariat & d’autre part, a participé à de nombreux mouvements 
activistes mais y a rencontré certaines frustrations dues notamment  
au manque d’organisation de ces structures, réduisant sa sensation d’impact 
effectif.

Un Esprit Entrepreunarial &
 Des Objectifs Sociaux

31
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Une passion surtout pour la propagation des connaissances.

En Belgique, on a remplacé le « Pouvoir » par le « Savoir», du moins dans l’utilisation 
linguistique & pour Pousses & Vous! il est temps d’appliquer ce principe à nos actes 

également. 

L’approche traditionnelle dans l’enseignement a interpellé Camille, 
une frustration est née chez elle, quant au manque de moyens, de temps, quant 
à la rigidité & la passivité des cours donnés.

Théophile est un ancien étudiant en MSc Climate Change, Agriculture and 
Food Security & après être passé par l’Université de Plymouth, où il a obtenu 
un Master de Recherche en Sciences Marines Appliquées & notamment 

conduit des recherches pour l’Université de Bangor dans le cadre du projet TRUE 
de l’Union Européenne, son désir de transmission du Savoir n’a cessé de croître.

Camille, Thomas, Yann & Théophile se sont pas mal perdu.e.s sur YouTube, & plus  
précisément sur des chaines de vulgarisation scientifique, ce qui les a amené.e.s 

à s’abonner à des magazines scientifiques d’ailleurs. & plus ils.elles  passaient du temps à 
chercher du contenu, plus ils.elles étaient confronté.e.s à des sujets très pointus. 

Fred & Jamy ont ouvert une porte en ce qui concerne la vulgarisation & la propagation de 
la connaissance! D’ailleurs nombreux sont ceux.celles qui ont été bercé.e.s dans cette dynamique  
et YouTube regorge de chaînes thématiques plus intéressantes les unes que les autres! 

Cela peut sembler évident, mais l’équipe est convaincue qu’il est important d’être informé.e, 
et que cela permet de prendre des décisions plus optimales & en ce qui concerne le Savoir, 
le champ des possibilités est infini! Il y a tellement de choses à comprendre, mais si on prendle 

temps & qu’on est un peu créatifs.ves, finalement, tout peut être expliqué & chaque sujet peut  
devenir incroyablement passionnant !
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Une Conscience Environnem
entale
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Camille a renforcé sa conscience environnementale quand elle a effectué son stage 
au Bénin dans une ONG d’écotourisme. 

Sur place elle a vite été sensibilisée à l’écologie, à l’importance de la  
préservation de certaines ressources, aux problèmes environnementaux  
et à son impact sur la Planète. 

Théophile a acquis une variété d’expériences professionnelles dans le  
domaine de la recherche scientifique, de l’industrie agroalimentaire, 
où il a travaillé auprès d’agriculteurs comme assistant & consultant  
en recherche agroécologique, & de l’activisme écologique.

Il possède un intérêt particulier à comprendre l’importance des modes de  
production alimentaires & leur impact sur l’environnement ainsi que  
sur la santé & s’efforce de travailler dans ce domaine afin de mieux  
identifier les limites & vulnérabilités des chaines de production pour  
promouvoir le changement fondamental dans les comportements nécessaires 
 pour relever les challenges auxquels la Société fait face. 

Au fil de leurs recherches, Thomas & Yann ont progressivement été sensibilisés aux  
problématiques environnementales, ont pris conscience des défis du secteur agroalimentaire  
et ont décidé de snober la Mini de Deloitte & autres grosses boites de consultance  
pour se consacrer à plein temps à Pousses & Vous!, résultat de leur collaboration dans  
le cadre du New Business Seminar & sujet de Mémoire, du Séminaire d’Entrepreneuriat Social &  
du cours d’Economie Environnementale de Yann, car le terreau était enfin devenu fertile,  
ce qui a permis au projet de sortir de terre & de mûrir pendant 2 ans.
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Pousses & Vous! reflète les valeurs & principes chers à ses  
cofondateurs.trices qui voulaient lancer quelque chose qui ait le plus 

 d’impact possible & qui se sont naturellement dit qu’il fallait faire  
quelque chose, autant dans l’agroalimentaire que dans l’éducation,  

car l’éducation représente l’investissement le plus important pour tout 
le Monde! 

En effet, il ne faut pas perdre de vue que les personnes qui seront aux  
commandes de la Société lorsque la situation sera réellement  
problématique, ce sont les enfants d’aujourd’hui ! 

Il est donc très important d’éduquer & de sensibiliser la jeunesse,  
crucial même ! 

Et malheureusement, même s’il semblerait que les écoles soient 
en pleine remise en question, les sujets abordés ne sont pas encore  

discutés de façon suffisamment large, les approches sont trop peu 
variées & les méthodes pratiquées dans les classes sont apparemment 
 encore trop peu adaptées et ce, pour de nombreux.ses élèves... 
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Milestones

Découverte 
de l’entrepreneuriat 

social & 
environnemental par 

Yann

2006 2010

Rencontre  
de Thomas & Yann

à Godinne

2010-2012

Premières 
collaborations 
sur des projets 

de pulls, 
de soirées, 

de voyages...

2013

Bachelier en Sciences 
Economiques par Thomas 

& Yann, Kot Rue Fritz 
Toussaint & Découverte du 
site de l’Arsenal (Futur See U)

2013-2018

Poursuite 
de collaborations sur 
de nombreux projets 

académiques & 
extra-académiques

2016-2019

Master 
en Ingénieur 
de Gestion 

par Thomas & Yann

Octobre 2018

Séminaire d’entre- 
preneuriat & Premières 
enquêtes de marché

Octobre-Novembre 2018

Premières idées: «Super Epicerie», 
Indoor Farming, Multiples 

itérations & pivots 
+ Rencontre d’acteurs.trices 
du secteur agroalimentaire, 
Networking & Premières 

investigations

12 Décembre 2018

Plantation de la graine 
Pousses & Vous!

Décembre 2018

Premières enquêtes 
de marché auprès 

des écoles

21 Janvier 2019

Défense du Séminaire 
d’entrereunariat 

& Décision de poursuite
du projet

Février 2019

Nouveau logo 
par Rafaël Eboué + 

Poursuite du projet dans le 
cadre du Mémoire de Yann 

& Sélection au Start.LAB

Février-Mai 2019

Stage de Camille 
au Bénin 

dans une ONG 
d’Eco-tourisme 

2016-2019

Bachelier 
en Management 

du Tourisme 
et des Loisirs 
par Camille 

2012-2013

Master 
de Recherche 

en Biologie Marine 
en Angleterre

2009-2012

Bachelier 
en Biologie 

Marine 
par Théophile
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2017-2018

Master en sciences 
agronomiques, climat & 

sécurité alimentaire 
par Théophile



Publication 
d’un article 

sur Pousses & Vous! 
dans Viriliter

Mai 2019

16 Mai 2019

Participation 
en qualité d’intervenants 

à la Conférence 
sur le Développement 

Durable de Solvay

17 - 25 Mai

Elaboration de la 
deuxième version de 
l’animation sur base 
des premiers feed-

backs

27 Mai 2019

Amélioration 
de l’animation (V2) & 
Test du jeu de rôle 

«Sommet Pousses & Vous!» 
au Collège Saint-François 

Xavier 2 de Verviers

4 Juin 2019

Poursuite du networking 
& Présentation du projet 

à la Chambre

25 Juin 2019

Amélioration 
de l’animation (V3) 

& Test à l’Ecole 
Communale de La Gleize

5 Juillet 2019

BBQ de remerciement 
de nos premier.e.s 

bénévoles

7 Juillet 2019

7 ans après le Kot 
Rue Fritz Toussaint : 

Première visite de See U

2 Août 2019

Arrivée sur les réseaux 
sociaux & Publication 
dans Source Fiable

7 Août 2019

Signature du premier 
contrat de bail 

d’occupation temporaire 
à La Buissonnière

8 Août 2019

Sélection 
de notre espace 

à See U
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Participation à de multiples 
conférences & workshop 
sur l’Agriculture Urbaine 

à Gembloux Agro Bio-Tech 
& sur l’entrepreneuriat 

à Solvay

29 Mars 2019

Visite des installations de 
recherche de Gembloux 

Agro Bio-Tech

Mars 2019

Construction 
du prototype 
aquaponique

15 Avril 2019

Visite 
des installations 

aquaponiques industrieles 
de BIGH

Avril 2019

Recherches, 
Multiples collaborations, 

Design de la V1 
de l’activité & Rédaction 

d’un premier dossier 
pédagogique

26 Avril 2019

Première activité 
pilote à l’Ecole Aurore 

de Jette

Mars 2019



Arrivée de Camille 
dans l’équipe pour 

le volet «Animations» , 
pour le graphisme & 

la construction

20 Novembre 201924 Novembre 2019

Préparation 
de la campagne 
de crowdfunding

2 – 4 Décembre 2019

Training Days 
à Paris avec l’Union 

Européenne (GROOF) 
pour le projet 

de serre sur toit

8 Décembre 2019

Premiers plans 
de l’espace à See U

16 Décembre 2019

Lancement 
de la campagne  
de crowdfunding 

sur Miimosa : 
Objectif 12K€

20 Décembre 2019

Début des travaux 
à See U

24 Décembre 2019

Projet financé 
à 20% (2.4K€)

5 Janvier 2020

Projet financé 
à 40% (4.8K€)

13 Janvier 2020

Projet financé 
à 60% (7.2K€)
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Août – Septembre 2019

Investigations, 
Design & Sélection 

par l’Union Européenne 
de notre projet 
de serre sur toit

15 Septembre 2019

Portes ouvertes 
à La Buissonnière

Octobre 2019

Interview & Publication 
dans le Caducée 

de Solvay

10 Octobre 2019

Signature du bail 
d’occupation temporaire 

à See U

6 - 8 Novembre 2019

Encadrement 
de 2 stagiaires 
de Godinne

17 Novembre 2019

Invitation par la Commune 
pour la rencontre citoyenne 

«Créons Demain XL»

12 Août 2019

Arrivée de Théophile 
dans l’équipe pour le volet 

«Agriculture»



Campagne 
publicitaire télévisée 

sur BX1

25 – 31 Mai 20204 Juin 2020

Sélection 
de Pousses & Vous! 
par la coallition Kaya

1 Juillet 2020

Lancement 
de la campagne 

publicitaire 
sur la plateforme 

Give Actions

3 Juillet 2020

Interview 
pour Radio See U 

par Daddy K7

4 Juillet 2020

 Inauguration de notre 
«Espace de Curiosité, 
Expérimentation & 

Sensibilisation» à See U 
avec les contributeurs.trices 

de notre crowdfunding

Juillet 2020

Amélioration 
& Diversifications 

des activités (V4 & +)

25 Juillet 2020

Interview pour Radio 
Panik par Morgana 

& Robbie 38

27 – 28 Janvier 2020

Training Days à Bruxelles 
avec l’Union Européenne 

(GROOF) & Visites 
de fermes urbaines

3 – 28 Février 2020

Encadrement 
d’un stagiaire 

de l’ICHEC

27 Février 2020

Signature des statuts 
de l’A.S.B.L. 

Pousses & Vous!

10 Mars 2020

Publication officielle 
des statuts 

au Moniteur Belge

28 Avril 2020

Participation 
de Pousses & Vous! 

en qualité d’exposant.e.s 
au TEDxUCLouvain 
annulée pour cause 

de Covid

8 Mai 2020

Lancement 
du Pousses & Vous! 

Challenge

15 Janvier 2020

Participation au Sommet 
International Brussels 

Development Meeting

22 Janvier 2020

Projet financé 
à 80% (9.6K€)

26 Janvier 2020

Projet financé 
à 105% (12.6K€)



23 Septembre 2020

Inauguration 
du Centre 

de Recherche 
d’Agriculture (Péri-)

Urbaine WASABI 
de Gembloux Agro 

Bio Tech avec l’Union 
Européenne

27 Septembre 2020

Podcast 
«Y a de l’idée» 
sur Nostalgie 

par Leslie Rijmenams
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1 Août 2020

Premier.e.s client.e.s
+ Lancement de la série 
de vidéos Samedi Malin 

sur les arguments fallacieux

8 Août 2020

Première 
Grande Aventure 
Pousses & Vous! 

10 Août 2020

Article dans La Capitale 
par Laura Hershkowitz

12 Août 2020

Interview sur Vivacité 
par Antoine Fleurus

24 Août 2020

Sélection par 
«C’est près de chez vous!»

1 Septembre 2020

Visite de BelExpo 

5 Septembre 2020

 Lancement de la série 
d’infographies Samedi 

Malin sur les bases 
de l’environnement

10 Septembre 2020

Participation 
à la Consultation 

Européenne dans le cadre de la 
conférence Shaping The City of 
Tomorrow Together! de Pint of 

Science & Innoviris

16 Septembre 2020

Live avec LUSH

19 – 25 Septembre 2020

Levée de fonds 
pour Pousses & Vous! 

avec le Charity Pot de LUSH 
Louise & LUSH Rue Neuve

19 – 20 Septembre 2020

Exposition d’Ophélie Lhuire 
dans le cadre du Parcours 

Artistico Dinatoire 
du Collectif KCTM

6 Octobre 2020

Sélection 
de Pousses & Vous! 
parmi les organismes 

instigateurs 
du Parlement Citoyen

23 Octobre 2020

World Press Alliance 
participation en qualité 

d’intervenant.e.s
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données 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

Charity Pot (Levée de Fonds): Partenariats avec Lush

Open Doors (See U) : Rencontre avec le grand public

Shaping the City of Tomorrow (Festival Pint of Science) 
 Consultation Européenne

We Art XL (Exposition de d’Ophélie Lhuire) 
 Mise à disposition de notre espace pour une artiste

Inauguration du Centre de Recherche WASABI (Gembloux AgroBio-Tech): 
Rencontre entre les projets pionniers de GROOF (UE), représentant.e.s politiques 

(BE) & communauté scientifique
World Press Alliance : Participation en qualité d’intervenant.e.s

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

Nostalgie (Chronique de Leslie Rijmenams) 
Podcast «Y’a de l’idée»


