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ouverte aux explorateurs des tiers-lieux  
et au grand public  
du 11 novembre au 22 novembre 2021

UNE CONVENTION 
EXPLORATOIRE

D’ici 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des villes. 
Comment imaginons nous la ville du futur ?

Confluences invite le citoyen au fil de rencontres réflexives ou festives à repenser les 
habitudes et les usages et à tester de nouvelles pratiques urbaines pour imaginer nos 
façons de vivre dans la ville de demain.

Les activités et événements se déploient de Seraing à Herstal en passant par Liège : 
ancienne Mairie d’Ougrée, Val Benoit, 54 Dérivation, B9 Saint-Luc, ou encore le Musée 
de l’Éphémère d’Herstal.

Le centre névralgique de la convention est 
l’ancienne Mairie d’Ougrée
Esplanade de la Mairie 4102 Ougrée
Ouver te tous les jours de 11h à 18h et pendant les événements
(sauf le 15 et le 16 novembre)

L’accès à la Mairie et à la majorité des activités proposées est GRATUIT. 
Nous proposons un PASS CONFLUENCES à prix compétitif de 25 euros. 

Réservation, achat du PASS ou préventes via le site : www.11h22.be/confluences

Le Covid Safe Ticket sera d’application uniquement pour 
les soirées des 11/11, 12/11, 13/11 et 20/11 ainsi que pour la Croisière.

Depuis Liège :
en vélo : 15 minutes
en train : arrêt gare d’Ougrée et 5 min à pied
en voiture : 10 min.  
(parking gratuit Quai Mickiels)
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Tiers-Lieux Tiers-Lieux 
Par ticipation citoyennePar ticipation citoyenne

(comme facteur de démocratie) (comme facteur de démocratie) 

Durabilité Durabilité 
Upcycling Upcycling 

Urbanisme transitoire Urbanisme transitoire 
Créativité  Créativité  
Localisme  Localisme  

(production & consommation)(production & consommation)

Cantine 
Bar

Tables rondes 
Conférences

Croisière guidée urbanistique 
et poétique

Pop-up store  
Friperie

Soirées et concer ts
Expo interactive 

Workshops et formations
Co-working éphémère

Projection de films et docus 
Brocante de quar tier

    

Mairie d’OugréeMairie d’Ougrée
Val BenoîtVal Benoît

Musée de l’éphémère d’Herstal Musée de l’éphémère d’Herstal 
54 Dérivation  54 Dérivation  
B9 Saint-Luc B9 Saint-Luc 

(Braderie de l’Ar t (20 & 21/11)(Braderie de l’Ar t (20 & 21/11)

THÉMATIQUES ACTIVITÉS LIEUX

Le programme jour par jour de la page 9 à 19
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À PROPOS

Cet événement émane du projet MANUFACTURE DU XXI  SIÈCLE 
dont l’objectif est la reconversion d’une friche industrielle en 

centre liégeois de la transition et de l’économie sociale. 

Au cœur de notre implication dans le mouvement de la transition sociétale, dans le 
cadre de nos recherches dans le domaine de l’innovation transformative et de l’ur-
banisme circulaire et transitoire, le projet de friche reconver tie apparaît comme le 
prolongement naturel de notre expérience dans la gestion d’espaces collaboratifs 
et d’outils mutualisés (54 Dérivation, Braderie de l’Ar t, RElab...)
                                
Avec des par tenaires publics, privés, citoyens et coopératives d’action locale, ce 
« centre névralgique du monde d’après », voué à devenir la vitrine des initiatives 
de transition dans tous les domaines de la création, sera également un point de 
ralliement de l’initiative Fab.City (réseau international des villes productives) dont 
11H22 por te la candidature pour Liège. 

Dans le cadre de ce projet et d’ici à ce qu’un lieu adéquat soit trouvé pour l’accueil-
lir, le collectif 11H22 réalise une expérience d’urbanisme transitoire sur l’ancien 
site de la Mairie d’Ougrée, lieu amené à devenir le point central de la convention 
CONFLUENCES dont l’ambition est de challenger différentes thématiques en lien 
avec la transition des territoires, de susciter le débat, de proposer des pistes de 
solutions et de fédérer une communauté. 

Ce projet est soutenu par la Région Wallonne dans le cadre  
de la mesure d’aide aux projets pilotes en économie sociale et par la Ville de Liège  

dans le cadre de la création d’un écosystème de tiers-lieux sur le territoire liégeois. 

e



Notre vision d’un lieu permanent pour et par l’utilisateur 

• Espaces de travail partagés et collaboratifs
• Salles de réunion
• Parc de machines mutualisées (Fablab) 
• Espaces numériques
• Espace événements (locations / représen-

tations)
• Cantine / brasserie produits locaux /  

dégustation / tearoom
• Studio photo / Chambre noire / Animation
• Espace Wellness (Yoga, repos, détente, 

snoezelen...)
• Ateliers de fabrication artisanale
• Salle de jeu / Kids
• Arts Urbains
• Espaces d’exposition / vente
• Espaces d’ateliers
• Sports (basket-ball, mur d’escalade, skate-

park, roller derby...)
• Ressourcerie

• Bibliothèque
• Outilthèque 
• Potager partagé 
• Et plus si affinité

Propositions de valeurs :
• Conciergerie
• Locations d’espaces (bureaux,  

ateliers, stockage…) à prix conscients 
• Services mutualisés (cordonnerie,  

impression, pressing etc.)
• Formations et ateliers
• Incubation de projets 
• Prestations de services
• Vente de produits locaux et dérivés
• Espace d’expression artistique 
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• De nouvelles manières de faire la ville, sur des modèles 
non-programmés

• Une rôle de tiers de confiance en tant que guichets com-
plémentaires de services au public 

• De nouveaux lieux d’apprentissage favorisant la formation 
entre pairs

• Un soutien de filières locales au service du développement 
économique 

• Des avancées en matière de transition écologique
• Un décloisonnement des rôles et des silos dans les orga-

nisations publiques comme privées 
• Des connexions entre acteurs qui ne se rencontrent pas 

autrement
• Un motif de fierté des habitants et une contribution au 

rayonnement du territoire 
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Développement soutenable
Il existe sur le territoire de Liège pléthore de projets et d’initiatives de transition qui na-
viguent seuls ; l’objectif est de les fédérer, à la fois dans le lieu (ancrage local) et dans 
une communauté d’acteurs internationaux (Fab.City). 
Parmi nos objectifs transversaux, nous retrouvons les quatre piliers du développement 
soutenable. C’est à travers ce prisme que l’ensemble de nos projets sont pensés, 
construits, développés et autonomisés.

Analyse d’impact des tiers-lieux sur le territoire 
L’analyse de l’impact produit sur le territoire et ses citoyens est un élément incontour-
nable de la méthodologie tiers-lieux. Nous mettons en place, dès le début du projet 
d’accompagnement, une série d’indicateurs qui permettront d’évaluer, en cours et en 
fin de processus, les effets du projet. Voici une liste non-exhaustive des impacts des 
tiers-lieux sur le territoire.

OBJECTIFS
POURSUIVIS
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ÉCOSYSTÈME DES TIERS-LIEUX

KESAKO UN TIERS-LIEU ?
 

N’étant ni le domicile, ni le travail, le “troisième lieu” est 
un espace prévu pour accueillir une communauté afin de 
permettre à celle-ci de partager librement ressources, 
compétences et savoirs (ex : potagers collectifs, Fablab, 
Repair Café…).
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URBANISME TRANSITOIRE

EXEMPLES NOTOIRES

“Les expressions “urbanisme transitoire” ou “urbanisme temporaire” renvoient 
aux pratiques d’urbanisme consistant en l’occupation passagère de lieux publics 
ou privés, généralement comme préalable à un aménagement pérenne”* 

* wikipédia 

DARWIN 
une friche urbaine rénovée LA RECYCLERIE

tiers-lieu consacré à l’économie circulaire
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Bar
Pop-up store

Friperie 
Exposition interactive

Projection films et docus
Comptoir citoyen  

du Hub créatif de Seraing 
(14h-17h)

Cantine conviviale
plat du jour à 10 euros 

(11h-14h)

TOUS LES JOURS 
à la Mairie

AU PROGRAMME 
DE CONFLUENCES

Nos tiers-lieux intègrent 
naturellement la convention Confluences

BRADERIE DE L’ART DE LIÈGE

EXPO AU 54 DÉRIVATION
4 artistes, 5 techniques
Du métal au fil à coudre, du feutre au pinceau 
en passant par le tressage de corde
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18 h
54, quai de la Dérivation - 4020 Liège

11ème édition 
24h de création live non-stop
100 % recyclé - Ventes directes de 1 à 300 !
Le 20 et 21 novembre
B9 - Saint-Luc41 Bd de la Constitution - 4020 Liège

Une multitudes d’activités et d’événements 
pour explorer, expérimenter,  
partager, débattre & vivre  
de nouvelles pratiques urbaines.

À la Mairie (ancienne Mairie d’Ougrée)
Esplanade de la Mairie - 4102 Ougrée 
Val Benoît (accès par la rue E. Solvay)
Bâtiment ARC - 4000 Liège
54 Dérivation
54 Quai de la Dérivation  - 4020 Liège
B9 - Saint-Luc
41 Bd de la Constitution - 4020 Liège
Musée de l’éphémère
Place Jean Jaures 45 - 4040 Herstal

S E R A I N G  -  L I È G E  -  H E R S TA L

de 11h à 18h
accès gratuit
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Vernissage Confluences
 18h00 : accueil
 18h30 : un petit mot et c’est parti ! 
 19h00 : inauguration  
     °OIZORIGAMI  
     une œuvre monumentale d’ar t  
     public signée Kalbut DSGN
     °Sculpture de Lost Ninos.

20h :  live DJ Manao
LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
Esplanade de la Mairie, 3 – 4102 Ougrée
PRIX : Gratuit
PAS DE RÉSERVATION

18h-21h : Inauguration de  
nos activités permanentes  
à la Mairie
Pop-up store 
Friperie
Bar
Expo interactive
Projection de films et de documentaires

AU PROGRAM
M

E
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18h-20h Dégustation de la bière KLAK

20h Soirée KB 
Invité par 11H22, le Kollectif Bunker propose une “par ty” 
décalée avec des ar tistes en live et DJ set

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
Esplanade de la Mairie, 3 – 4102 Ougrée
PAYANT : préventes disponibles ou paiement sur place

AU
 P

RO
GR

AM
M

E
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10h00-17h00 : BROCANTE
Stand 5 euros / 3m et table à disposition 
Réservation espace : 0494 48 33 88

14h00-16h30 : Animation 
du jeu URBO
“Une planète saturée. Les ressources sont limitées. 
Le modèle de production et de consommation dans 
lequel nous vivons n’est plus viable.” 
Durant 2h30, les par ticipant·es pourront réinventer 
leur ville.

Accessible à par tir de 16 ans.
Places limitées, inscription : justine@11h22.be

19h30 : SOIREE ITALIENNE
20h : Concert de Gianni Scattina & Coco Friscaletto 
(chanson sentimentale et folklore sicilien)
22h : Live DJ Walden 

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
Esplanade de la Mairie, 3 – 4102 Ougrée
PRIX JOURNÉE : Gratuit (Réservation pour URBO)
PAIEMENT & RÉSERVATION SOIRÉE 
via le site internet : www.11H22/Confluences

AU PROGRAM
M

E
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13h : CROISIÈRE ÉCLAIRÉE
Croisière guidée urbanistique et poétique, d’Herstal 
en passant par Liège, jusqu’à Seraing
“Le bassin liégeois – une histoire, un présent, un 
avenir”
 13h00 : Visite du Musée de l’éphémère  
 de Herstal
 14h00 : Embarcation Croisière
 16h00 : Arrivée du bateau à Sclessin
ORATEURS :
Jacques Teller – Directeur du LEMA, ULiège
Jean Christophe Culot – Architecte-Urbaniste, 
Baumans-Deffet
Caroline Lamarche – Ecrivaine
Pascal Lefebvre, Directeur de la Maison de la 
Métallurgie

MODÉRATEUR :
Pierre Eyben – Ingénieur militant

À bord du bateau Prince Albert, changez votre 
point de vue sur le Grand Liège.
Aux cotés de nos orateurs urbanistes, architectes et 
poètes, affinez vos connaissances sur le passé du 
bassin liégeois, replongez vous dans les jours glo-
rieux de la sidérurgie, découvrez les infrastructures 
majeures du présent liégéois, projetez vous dans 
l’avenir de la Cité Ardente et de ses villes voisines, 
reliées géographiquement, mais pas toujours poli-
tiquement.

LIEU : du Musée de l’éphémère à la Mairie 
d’Ougrée en bateau
Embarcadère : au niveau du 33, Boulevard Zénobe 
Gramme le long du Ravel à Herstal,.
PRIX : 15 euros ou inclus dans le PASS CONFLUENCES 
Prix solidaire : 8 euros
PAIEMENT & RÉSERVATION 
via le site internet : www.11H22/ConfluencesAU

 P
RO

GR
AM

M
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09h-11h30 : ATELIER  
entreprenariat et transition
avec Venture Lab & Bee Lab  
Animé par Charles Cuny, exper t 11H22.

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit RÉSERVATION : site internet

14h-17h30 : TABLE RONDE
“Nouvelles pratiques immobilières pour co-con-
struire les villes de demain” 

ORATEURS :
ARC – Hélène Menschaer t
Dynamo Coop – Adrien Louis
Coopératives les Tournières – Zoé Rongé et Zoé 
Fauconnier
SPI – Pierre Castelain
Communa & Fair Ground Brussels – Sam Rosenzweig
Novacitis & La Menuiserie – Catherine Hansoul

MODÉRATRICE :
Elena Chane-Alune, citoyenne engagée et passion-
née par son territoire

Occupations temporaires de bâtiments vides, co-
living, coopératives immobilières à finalité sociale, 
community land trust... autant de “nouvelles formes” 
immobilières qui modifient le paysage de nos villes 
aujourd’hui.

LIEU : Val Benoit (Bâtiment ARC)
Parking P2 et accès piéton par la rue Ernest Solvay 
PRIX : Gratuit RÉSERVATION 
via le site internet : www.11H22/Confluences

9h-18h : Co-working éphémère
du Cristal Hub à la Mairie

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit   RÉSERVATION : pas de réservation

AU PROGRAM
M

E
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17h30 : TABLE RONDE
“Des tiers-lieux à Seraing ? Vers de nouveaux par-
tenariats publics-communs”

Comment « faire tiers-lieu » à Seraing ? Comment 
susciter l’intérêt des habitants, les intégrer aux pro-
cessus de changement et répondre aux besoins des 
usagers dans l’élaboration du Master Plan urbanis-
tique ? Comment répondre aux besoins d’un terri-
toire et miser sur le décloisonnement des publics 
pour faire naître des projets créatifs et innovants, 
répondant aux grands défis de notre temps ?
Cette rencontre permettra d’aller un pas plus loin 
dans les phases concrètes d’élaboration d’un tiers-
lieu à Seraing.

ORATEURS :
Pierre-Laurent Salin de l’Etoile, Administrateur 
(Maison Mère)

Valérie Depaye, Directrice ERIGES
Antoine Burret, Sociologue, Third Place Making, 
Genève
Aurélie Por tois, por teuse de Tiers-Lieux (54 Dériva-
tion, 11h22 – l’Heure des Communs)

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit  
RÉSERVATION 
via le site internet : www.11H22/Confluences

18h Concert gratuit   
Académie communale “Amélie Dengis”

20h Afterwork DJ set Chris Barman
LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit RÉSERVATION : pas de réservationAU

 P
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13h-17h : ATELIER Biopanique 

Biopanique, cuisine et féminisme”, par Xavier 
Coadic
Expériences de biologie comme suppor t à la réflex-
ion sur des sujets de société.

Découvrez un parcours initiatique par le geste et 
la technique sur des auto-tests (grossesse, HIV, 
COVID-19, glucométrie, etc.) qui servira d’occasion 
pour permettre le dialogue et l’établissement de 
bases à la conception d’engagement collectif sur 
les enjeux de l’eau.
Fiche wiki de l’atelier.

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit  
RÉSERVATION 
via le site internet : www.11H22/Confluences

20h-02h SOIRÉE NoName/La Nature
Le collectif NoName et son festival La Nature 
présente une expérience musicale inédite.
Line-up consultable sur le site

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit 
PRIX, PREVENTE ET RÉSERVATION : 
via le site internet : www.11H22/Confluences

NO NAME
LA NATURE AU PROGRAM

M
E
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13h-17h : ATELIER Biopanique 

Biopanique, cuisine et féminisme”, par Xavier 
Coadic
Expériences de biologie comme suppor t à la réflex-
ion sur des sujets de société.

Découvrez un parcours initiatique par le geste et 
la technique sur des auto-tests (grossesse, HIV, 
COVID-19, glucométrie, etc.) qui servira d’occasion 
pour permettre le dialogue et l’établissement de 
bases à la conception d’engagement collectif sur 
les enjeux de l’eau.

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit  
RÉSERVATION 
via le site internet : www.11H22/Confluences

À partir de 18h  
Braderie de l’art 11ème édition
24h de création live non-stop
100 % recyclé - de 1 à 300 euros

LIEU : B9 Saint Luc
PRIX : Gratuit 
RÉSERVATION : pas de réservation

AU
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13h-17h : ATELIER Biopanique 

Biopanique, cuisine et féminisme”, par Xavier 
Coadic
Expériences de biologie comme suppor t à la réflex-
ion sur des sujets de société.

Découvrez un parcours initiatique par le geste et 
la technique sur des auto-tests (grossesse, HIV, 
COVID-19, glucométrie, etc.) qui servira d’occasion 
pour permettre le dialogue et l’établissement de 
bases à la conception d’engagement collectif sur 
les enjeux de l’eau.

LIEU : Ancienne Mairie d’Ougrée
PRIX : Gratuit  
RÉSERVATION 
via le site internet : www.11H22/Confluences

Jusque 18h 
Braderie de l’art 11ème édition
24h de création live non-stop
100 % recyclé - de 1 à 300 euros

LIEU : B9 Saint Luc
PRIX : Gratuit 
RÉSERVATION : pas de réservation

AU PROGRAM
M

E
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13h30-14h00 : Quartier futur
Contextualisation du masterplan et des interven-
tions sur les bâtiments de Trasenster

14h00-14h45 : Procession de 
l’oeuvre OIZORIGAMI 
une œuvre monumentale d’ar t public signée Kalbut 
DSGN en route vers la gare d’Ougrée

14h45-16h00 : Marche exploratoire 
dans le quartier.

LIEU de départ  : Ancienne Mairie d’Ogrée  
PRIX : Gratuit 
RÉSERVATION : pas de réservationAU
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AVEC 
LE SOUTIEN DE

ET DE NOS 
COMMUNITY 
PARTNERS

UN ÉCOSYSTÈME DE VALEURS
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LE COLLECTIF 11H22
11H22 est un collectif pour les citoyens, les porteurs de projets ou les organismes 
publics et privés qui cherchent à développer des démarches de transition  
ou d’innovation sociale. 
 

AURÉLIE PORTOIS 
Coordination générale

aurelie@11H22.be

MARC VANLINDT
IT - Documentation - Ref. Open source

marc@11H22.be

ANNH HERION
Graphisme - Webdesign - Design social

annh@11H22.be

JUSTINE URBAIN 
Coordination de projet

justine@11H22.be

ANIEL CRAHAY
Régie - C2B2

aniel@11H22.be

JULIEN BEBRONNE
Facilitation - Impact social

julien@11H22.be

YANNICK COLEN
Art & Régie

yannick@11H22.be

MANON DUBOIS 
Pop-up store et activités de quartiers

manon@11H22.be
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CONTACTS 

Coordination
JUSTINE URBAIN 
+32 486 251 751
justine@11h22.be 

MANON DUBOIS
manon@11H22.be

VINCENT MESSANA
+32 471 25 32 76
vincent@11H22.be

Réservations
Préventes de tickets

www.11H22.be/Confluences

Horaires
Informations


