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Saint-Gilles: la Tricoterie s’agrandit et

cherche des investisseurs

La Tricoterie va se doter d’une salle de théâtre. - D.R.

| Publié le 1/02/2021 à 13:45

La coopérative de la rue Théodore Verhaegen appelle les Bruxellois à

soutenir le projet de développement à partir de 230 euros par

personne. En faisant ce geste, un investisseur deviendra co-

propriétaire d’une partie du projet.

La Tricoterie poursuit depuis deux ans le projet de s’agrandir pour avoir plus de place pour
s’adonner à ses activités : faire la promotion de l’alimentation durable, développer une
approche événementielle durable et « fabriquer du lien ». La coopérative saint-gilloise
veut aussi mettre en place un système de récupération de l’eau de pluie pour le nettoyage
et les toilettes, créer un théâtre de 160 places ou installer des toitures vertes.
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Aménager l’extérieur fait partie des plans. - D.R.





Pour financer ces nouveaux développements, la coopérative lance une levée de fonds. La
participation commence à partir de 230 euros et permet de devenir co-propriétaire d’une
partie du projet. Avec cette campagne, La Tricoterie espère atteindre le montant de
500.000 euros. Cette somme permettra à l’association de créer trois nouvelles salles et
d’améliorer ses espaces extérieurs.

Acheter des actions

Si la crise a révélé quelque chose, observe la direction de la Tricoterie, c’est que « notre
société a plus que jamais besoin d’espaces culturels et participatifs, où l’on cultive les
rencontres et où l’on interroge le monde de demain ». En appuyant leur projet, les
investisseurs soutiendront « un lieu durable et innovant » ainsi qu’un « projet citoyen et
porteur de sens ».
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Nouvelle salle pour de nouvelles activités. - D.R.





La Tricoterie précise que cette campagne ne consiste pas à faire appel à du mécénat ou aux
dons. Les investisseurs souscrivent des actions qui sont émises à une valeur de 230 euros.
« Cette valorisation se fait de façon prudente et réaliste. En effet, seul l’actif net (le
bâtiment et les équipements) a été pris en compte, et non « l’activité », notamment à cause
du contexte actuel. » Il s’agit donc d’effectuer un investissement dans une entreprise dont
le principal actif est constitué de bâtiments, ce qui représente un gage important de
confiance.
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