
  COMMUNIQUÉ    

L’UE SUBSIDIE L’INNOVATION 
CRÉATIVE NAMUROISE

d’entreprises issues des industries cultu-
relle et créati ve, des salles de réunion et 
un fablab ou laboratoire de fabricati on, 
qui met à dispositi on du public une frai-
seuse numérique, une imprimante 3D, 
une découpeuse vinyle, une découpeuse 
laser et une thermoformeuse.

La mission du TRAKK est de faire émer-
ger et d’accompagner des idées vers la 
créati on d’un projet, puis d’une entre-
prise. Cela se traduit par l’organisati on 
d’acti vités, de conférences et de forma-
ti ons tant à l’uti lisati on des machines de 
prototypage qu’aux enjeux de smartcity, 
par exemple. « Notre but est d’off rir un 
lieu bienveillant qui soit vecteur d’inspi-
rati on, de mise en réseau, de créati on de 
lien, de fédérati on d’une communauté », 
énonce Laura Latour, project manager 
du TRAKK pour le KIKK. « Mais nous 
manquons de place. Au-delà d’une ving-
taine de parti cipants, nous sommes à 
l’étroit. Or, nos conférences “ +Tech ”, par 
exemple, rassemblent environ 150 per-
sonnes. Nous organisons donc toute une 
série d’acti ons à l’extérieur, notamment 
aux Abatt oirs de Bomel ou au Quai 22 », 
indique Laura Latour.   

Outre ces événements d’ampleur plus 
importante, le nouveau bâti ment pourra 

Les travaux de rénovati on vont bon 
train dans l’ancien hall sporti f de 
l’université. À parti r de 2020, grâce 
au programme FEDER de l’Union 
européenne, le TRAKK y établira ses 
quarti ers. Les projets créati fs namurois 
pourront s’épanouir dans ses 2 600 m². 

Les marteaux piqueurs résonnent dans 
l’ancien hall de sport de l’UNamur. Une 
fois le chanti er achevé, ce ne seront plus 
les balles et les chaussures de sport qui 
useront son sol, mais les ambiti ons nu-
mériques de la capitale wallonne, avec 
l’installati on du TRAKK dans ses murs. 
Le hub namurois déménagera donc 
de quelques centaines de mètres sur 
l’avenue Reine Astrid afi n d’occuper un 
espace à la mesure de ses ambiti ons : 
2 600 m² réparti s sur trois étages en 
bord de Sambre.

Le TRAKK, qui se dé-
signe comme espace 
de co-créati on multi dis-
ciplinaire, est né d’un 
partenariat entre le BEP 
(Bureau économique de 
la Province), l’UNamur 
et le KIKK. Ses 300 m² 
actuels abritent les bu-
reaux d’une poignée 

accueillir davantage de bureaux d’entre-
prises ainsi qu’un fablab cinq fois plus 
grand, huit salles de réunion et minimum 
60 places de coworking. « Nous pourrons 
aussi densifi er notre programme d’ac-
ti ons en résonance avec les besoins de 
notre communauté. Nous aimerions par 
exemple instaurer des “ midi pitch ” », 
avance la responsable de projet. « Sans 
le FEDER, rien de tout cela  ne serait pos-
sible », ajoute-t-elle. Grâce aux subsides 
européens, l’accès au fablab ne coûte 
que 30 € pour cinq demi-journées avec 
accompagnement et les conférences 
sont gratuites. Au total, le projet TRAKK 
a bénéfi cié de près de 11 millions €, dont 
4 millions  pour l’achat et la rénovati on 
de sa nouvelle adresse par le BEP. Les 
travaux ont débuté en été 2018 et de-
vraient s’achever au dernier trimestre 
de 2019, pour une ouverture au public 
début 2020.

   Pour en savoir plus   
   sur les initiatives européennes :   

what-europe-does-for-me.eu/fr/home 
www.elections-europeennes-2019.eu
www.europarl.europa.eu/belgium/fr
Téléchargez gratuitement 
l’appli « Citizens' App »
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