
 

 

Communiqué de presse       
Anderlecht, le 14 mars 2019 

 
Concerne : concours d’architecture MANUFAKTURE 

 

La s.a. Abattoir franchit une nouvelle étape en vue de la réalisation du masterplan. Le site 
d’entreprises des abattoirs d'Anderlecht est donc en pleine mutation. 

La Région de Bruxelles-Capitale et l’Europe jouent un rôle important à cet égard, de même 
que la commune d'Anderlecht, qui est propriétaire la plus grande partie du site. Grâce en partie 
au soutien du FEDER (#EU in my Region), une première phase du plan directeur a déjà été 
réalisée en 2015. Le FOODMET, un grand marché couvert alimentaire unique en Belgique, a 
ouvert ses portes au grand public. Entre temps, "Ferme Abattoir", le plus grand potager 
suspendu d'Europe, récemment élu "Brusseleir de l'année", est niché sur le toit du FOODMET. 

Abattoir a participé il y a quelques années à un appel à projets dans le cadre de la 
programmation FEDER 2014-2020 pour la réalisation de la MANUFAKTURE. Notre 
candidature a été retenue. La MANUFAKTURE sera un nouveau bâtiment sur notre site 
destiné au secteur de la production de viande et d’alimentation. Le Gouvernement de la Région 
Bruxelles-Capitale a consacré environ 10 millions d’euros au soutien du FEDER à cette fin. 

Notre souhait est également de commencer ce projet par une vision durable très prononcée. 
Nous voulons faire de ce bâtiment un modèle en ce qui concerne l'énergie, l'environnement, 
l'économie circulaire et la gestion rationnelle des déchets. En d'autres termes, la continuité 
dans l’option choisie ! 

Le mercredi 13 mars, le concours d'architecture pour la construction de MANUFAKTURE a 
été lancé en collaboration avec le Maître Architecte de Bruxelles. Vous trouverez plus 
d'informations à ce sujet sur le site internet du Maître Architecte. 

De cette façon, nous voudrions lancer un appel aux "entrepreneurs" du secteur de 
l’alimentation qui cherchent un espace productif dans la ville. La Manufakture sera prête en 
2023. Ceux qui recherchent encore un espace commercial casco pour des activités 
productives dans le secteur de l’alimentation, près du centre de Bruxelles, peuvent nous 
appeler via info@abattoir.be ou par téléphone au 02/521 54 19 exprimer son intérêt. 

Pour tous les renseignements complémentaires, adressez vos demandes à : 

Paul Thielemans – paul.thielemans@abattoir.be – 02/521 54 19 
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