
 
 

 

 

Le projet BRIAND 
 

Structure Projet Site web 
 Lieu 

envisagé 

Access Code School 
Ecole de développeurs Web pour jeunes en 
décrochage 

www.accesscodeschool.fr 
 

Box Briand  

Elan sportif  Insertion et éducation par le sport 
www.elansportifmulhouse.org   

 
Box Briand  

Art et la matière 
Recyclage tous matériaux, formation/sensibilisation 
et production petites séries 

art-matiere.fr  
 Grand Atelier 

(Miroir Cité)  

Centre Socio-
Culturel Lavoisier-
Brustlein 

Jardins partagés www.lavoisier-brustlein.org  
 

Grand Atelier 
(Miroir Cité) 

La Petite 
Manchester, Openfab 

Ecole fabrique - Formation aux métiers du textile et 
production textile 

www.lapetitemanchester.com  
 Grand Atelier 

(Miroir Cité) 

HEAR Expositions des étudiants 
www.hear.fr  

 
Grand Atelier  

Initiatives femmes Restauration, vente à emporter et traiteur   
 

Spitz 

Newance 
Mobilier urbain façon High Line avec végétation " 
Poumon urbain" 

newance.fr  
 

Spitz 

Radio MNE Stammtisch, éducation aux médias www.radiomne.com  
 

Spitz 

Reseau Dédale Ateliers de sensibilisation artistique www.reseau-dedale.fr  
 

Spitz 

Speakeasy "Du 
Singulier au Pluriel" 

Salon de thé et expo artisanat / bar caché inspiré de 
la Prohibition aux États-Unis / libre expression 
artistique 

www.facebook.com/JuliEscro
c  

 
Spitz 

Clark Butler « AirBnb », résidences d'artistes, lieu culturel   
 

  

Collectif ODL Atelier de pratiques sonores / concerts collectifodl.com  
 

  

Conseil Participatif 
Manufactures 

Assurer une présence sur Briand 
www.facebook.com/conseilpa
rticipatifmanufactures 

 
  

Enjoy in Hostel 
Hébergement éco-responsable et participatif 
(tourisme) 

enjoyinhostel.com  
 

  

Emmanuelle Guilbot Mobilier urbain banc transportable   
 

  

Sébastien Haller 
Mise à dispo d'un espace etage pour expo, concerts, 
theatre…Résidences d'artistes, Lieu culturel 

www.sebastien-haller.com  
 

  

Musées Mulhouse 
Sud Alsace 

Ateliers culturels autour des musées MMSA et 
installation de leurs locaux 

musees-mulhouse.fr  
 

  

Motoco 
Propositions artistiques pour agir sur Briand : sol, 
façades et ciel 

www.motoco.fr  
 

  

Compagnie La 
Brèche 

Compagnie de danse contemporaine/Atelier 
formations cie-labreche.com  

 
 

CAE Antigone 
Dispositif d'accompagnement pour jeunes 
entrepreneurs (Expérimentation)   
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Color Factory 
Atelier partagé de teintures végétales / ateliers DIY 
et formations aux teintures et impressions végétales  

 
 

Sylvie Kromer 
Atelier de yoga et arts plastiques pour enfants, 
illustrations 

coquelicosylvie.wixsite.com/ill
usylviekromer  

 
 

Les petits 
débrouillards 

Incubateur de citoyenneté (Faire pour comprendre et 
comprendre pour agir)   

 
 

Les Voix d'Ici 
Création de balades sonores, créer du lien entre les 
lieux, donner la parole aux habitants, se raconter.   

 
 

LYSANGE Création de mode 
  

 
 

IRFA Est Accompagnement de 200 jeunes chômeurs par an 
www.irfa-est.fr  

 
 

Epices  Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé 
www.epices.asso.fr  

 
 

Apollo 21 Mobilier urbain 
 

 
 

Compagnie Kalisto Coproduction artistes spectateurs 
 

 
 

Jaime SAS Food truck festival 
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