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320 jours de concerts
500 à 600 concerts 

2 festivals d’été outdoor
300.000 visiteurs

(47 employés – 10 mio chiffre 
d’affaires)

1 année à l’AB



Le magazine musical américain Pollstar publie 
chaque année le top 100 des salles de concert 
les plus visitées dans le monde. 
En 2013, l'AB se situe à la 3e place de la 
catégorie Club Venues. Elle maintient ainsi la 
position qu'elle occupait déjà en 2011



AB Team

Production
Technique

Infrastructure
(26)

Artistique

(6)

Marketing   
Communication

(6)

administration+ 
ticketshop 

(8)

Freelance
Externe pour AB 

(50)



productions artistiques

45 %

55 %



Revenus

Omzet 10,3 mio €

Vente de billets
39%

Subventions 
28%

Horeca 13%

Sponsoring 
11%

Services  
location9%

10 mio 
chiffre d’affaires



Frais

Personnel
38%

Programmation
29%

Promotion
11%

Overhead 
22%



7%
15%

16%

5%
21%

0%

3%
7%

16%

5%

21%

Notre public

8%

12%



Bâtiment AB 1996

propriétaire communauté flamande



Bâtiment AB 

Surface totale: 9840 m² 

2 salles
des bureaux
2 cuisines

Café-restaurant
studio d'enregistrement

ateliers d'entretien
locaux de stockage
locaux techniques

installations son et lumière



Bâtiment

service de production



Catering

service de catering pour les artistes



Club



Standing 2000



Flex 1200



Box 875



Théâtre 750



Studio d’enregistrement



– Pour la 4è fois, renouvellement du label éco-dynamique: 
• “2002” – “2005” – “2008” – “2011”

– L’AB est une des premières organisations culturelles en 
Région bruxelloise (IBGE/BIM) qui prend en compte
l’environnement de manière explicite dans sa gestion
quotidienne par une amélioration progressive des tous les 
critères environnementaux

– L’AB décide pour les investissements en matière d’énergie
– L’AB paye les factures d’électricité et combustibles

Ecologie



Quelques étapes concrètes



ENERGIE

suivi de chaque vecteur énergétique
(électricité en kWh, gaz en m3, eau …)

Après le démarrage du projet, nous avons économisé
15.000 €/an

sur les factures d’eau, de gaz et d’électricité. 



ENERGIE



ENERGIE

Consommation d’électricité en kWh



ENERGIE

Consommation totale de gaz en m³



ENERGIE

Consommation totale d’eau en m³



Installation de lampes économiques dans les espaces éclairés en permanence (hall 
d’entrée, réception, escaliers, couloirs, etc.)

Pour une configuration de salle spécifique, nous utilisons principalement de 
l’éclairage LED et nous avons changé l’éclairage général de la grande salle ( plus de 50 

armatures)  avec du LED ce qui génère annuellement des économies importantes. 

ENERGIE



Achat d’un logiciel “Capture”  pour des simulations d’éclairage, 
Ce qui résulte en une consommation réduite d’électricité. 

ENERGIE



Nettoyage et purge réguliers des 
radiateurs.

Inspection et entretien réguliers 
des installations électriques haute 

et basse tension. 

Nettoyage régulier des conduites 
d’aération, remplacement des 

filtres. 

ENERGIE



Présence de directives pour le 
personnel à propos  

d’éteindre/allumer les 
chauffages, l’air conditionné 

et la ventilation, la fermeture 
des portes des pièces 

chauffées, etc.

ENERGIE



Système d’économie d’eau pour tous les 
robinets (robinets avec bouton poussoir, 
limitateurs de débit) 

Ceci nous a mené à une réduction de 
consommation d’eau annuelle de 43%

ENERGIE



Inspection régulière du circuit “eau” (tuyaux, 
robinets, chasses d’eau, etc.)

Réparation rapide des fuites

Produits d’entretien biodégradables

EAU



Utilisation d’un système de controle informatisé
qui permet de détecter rapidement les 

irrégularités de consommations

EAU



Poubelles de tri papier dans tous les bureaux et collecte séparée

DECHETS



Dosage efficace des produits d’entretien
(dosage automatisé pour la machine à laver).

Remplacement total des produits d’entretien par des produits biodégradables. 

DECHETS



Depuis l’introduction des gobelets réutilisables, 
la quantité de déchets a diminué de 50%. 

DECHETS



Achat d’un scanner mis en réseau pour le partage et 
le duplication de documents/factures, ce qui a réduit

notre consommation de papier.

ADMINISTRATION



Module d’accessibilité via le site web

MOBILITE



Promotion du télétravail: 
Depuis quelques années, le télétravail a été instauré à l’AB et 
une 15aine de collaborateurs en profitent régulièrement pour

travailler de la maison en évitant les déplacements.

Depuis que les frais d’abonnement sont remboursént à 100%, 
certains collaborateurs ont troqués leur voiture

contre les transports en commun.

l'entretien annuel du vélo

MOBILITE



Suite à la nouvelle politique de stationnement sur la place derrière 
l’AB, nous tentons de sensibliser principalement les artistes belges
au covoiturage. Les voitures privées ne peuvent plus se garer sur la 

place Lollepot.

Seuls les chargements et déchargements sont autorisés, seuls les 
camionnettes du groupe peuvent rester. Chaque groupe reçoit 4 

vouchers parking (un groupe belge moyen vient avec 9 voitures) et 
le reste est à leur frais. C’est donc un moyen pour stimuler aussi le

covoiturage auprès des artistes. 

MOBILITE



MOBILITE

A partir du 1er avril 2013 nous avons conclu un accord de collaboration avec
la STIB. Pour une contribution de 1 EUR supplémentaire au prix du ticket 

de concert, ils reçoivent un ticket “1 jour” de la STIB. 

€ 1 contribution mobilité / ticket



MOBILITE

Tableau dynamique dans le hall d’entrée
Ecran avec les prochains départs des transports en commun proche de l’AB.

Les heures des trains sont affichées en temps réel.



De fiets



En 5 ans, il y a une baisse substantielle des 
visiteurs de l’AB qui viennent en voiture.

MOBILITE



MOBILITE



MOBILITE



MOBILITE



MOBILITE

Collaboration avec la SNCB à partir de 2014



Analyses de bruit pour chaque spectacle,
en conformité avec les nouvelles reglementations

BRUIT



Bouchons d’oreilles mis gratuitement à disposition
pour le personnel et le public. 

BRUIT



Nous avons placé les hauts-parleurs de la grande salle
sur des amortisseurs et des ressorts. 

BRUIT



Coupure avec le bâtiment adjacent 
rue de la Pierre 

Afin de résoudre les problèmes de vibrations, 
Plusieurs “coupures” avec les bâtiments adjacents ont

été réalisées.

BRUIT



Directives pour le respect des voisins

BRUIT



Le projet ecoteam au travail est principalement axé sur la sensibilisation.

Chaque personne à tous les niveaux au sein de l’organisation apprend à 
travailler en prenant en compte le respect de l’environnement

Et non pas comme quelque chose imposé par la direction.

Groupe de travail

Thèmes
ENERGIE

ACHAT & PAPIER
MOBILITE
DECHETS

ECOTEAM AU TRAVAIL



ENERGIE

Eteindre les écrans d’ordinateurs
Utilisation de l’ascenseur?

Fermer les portes?
Désactiver les machines à café

Eclairage

ACHAT & PAPIER

Photocopie/impression recto verso
Livraison matériel promotionnel

ECOTEAM AU TRAVAIL



Samenvatting van de resultaten

6. Voeding
39%

7. Afval
10%

1. Oppervlakte 
berekening

4%

. Energie en water
32%

. Mobiliteit
8%

5. Materialen
6%

4. Transport
0%

8. Afschrijving (PC, 
TV,…°

1%

1. Oppervlakte
berekening

2. Energie en water

3. Mobiliteit

4. Transport

5. Materialen

6. Voeding

7. Afval

8. Afschrijving (PC,
TV,…°

EMPREINTE ECOLOGIQUE

518 Ha



Empreinte  AB 2008:
518 Ha

= 2119 terrains de football

Empreinte  AB 2010:
Grâce à la transition vers 100% d’énergie verte, 

notre empreinte écologique est passée de 517,80 
ha à 363,87 ha, ceci correspond à une réduction de 

notre impact sur l’environnement de 30%.

Empreinte  AB 2012:
Résultat 2012: 346,32 ha

EMPREINTE ECOLOGIQUE



2002 – 2005 – 2008 – 2011

EMPREINTE ECOLOGIQUE



ALIMENTATION

Alimentation durable sur le lieu de 
travail

Conseil, Communication & Formation



ALIMENTATION

L'AB café participe au Jeudi Veggie et prépare 
un délicieux plat du jour végétarien tous les 
jeudis. Des plats végétariens sont également 

disponible les autres jours de la semaine.

http://www.jeudiveggie.be/
http://www.jeudiveggie.be/


ALIMENTATION

action “Tuna Free”



étapes suivantes

- nouvel audit de l'immeuble
- récupération de l'eau de pluie
- toiture verte
- remplacement des chaudières
(à condensation -10%)
- éclairage LED pour la production
- se concentrer sur le transport durable
collaboration avec la SNCB (fin 2014)



Merci pour votre attention. 

Avez-vous des questions?
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