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Cellule éco-conception UCM 

6 ans d’accompagnement d’entreprise en éco-

conception de produits et de services à Bruxelles 

3 ans d’accompagnement et de recherche en 

économie circulaire (focus économie de la 

fonctionnalité) 



69 % Manque de 
Connaissances, 
formation, 
information 

61% Manque de 
Personnel 
compétent 

46% Manque de 
temps 

46% Manque 
d’outils pratiques 

…. 

30% Coûts 

0% craintes sur le 
ROI 



77% aides 
financière 
indirectes  

61% aides 
financière directe 

61% 
développement 
d’outils d’éco-
conception 
sectoriels 

53% Amélioration 
de la 
communication 



Besoins des TPEs 

Mécanismes de financement adaptés 

Le soutien à l’innovation non technologique 

Libérer du temps pour s’informer, réfléchir, 
innover, co-créer,… 

Faciliter le passage à l’échelle 







Favouring 

• Circular Economy as“hot topic” (Europe/Global) 
 

• Private/Public investors’ focus on the sector 
 
• Subsidies and Tax concessions for enterprises supporting 

innovation-related tech initiatives 
 
• Horizon 2020 - Bio Based Industry & more 
 
• Business networking through value chains  

& related partnerships 
 
• Crisis of traditional value chains (e.g. crude oil) and 

investors’ attention attention for innovative resources 
 
• Creative Industry (NL) - bottom up approach 
 
• Proliferation of events, conferences, competitions related 

to boost start up initiatives and to attract attention of 
investors 

FINANCING FACTORS 
Blocking 

• Skepticism for technologies not yet fully validated 
 
• Lack of trust: investors do not bid on ideas, neither 

prototypes. High TRL required 
 
• Complexity of supporting mechanisms  

(e.g. European level - H2020 project preparation) 
 
• Lots of talking - not as much financial resources around —

> More talking than facts 
 
• Green washing, CSR, etc. - Companies do NOT necessarily 

invest in better technologies for their positive impact 
(value notion) 

 
• Lack of professionally of many “start-uppers”  

(investor perspective) + communication gap  
 

• Lack of efficiency of public research (IT) - collaborations 
with academia often not very profitable 





PHOSPHORE EN 7 

MINUTES … 
 

 

 

 

 L’OPERATION PHOSPHORE 

 

 LES CONSTATS DE PHOSPHORE 

 

 LES LIVING LABS 

 

 LES ENJEUX, TENSIONS ET PISTES  

 



L’OPERATION PHOSPHORE 

L’Opération Phosphore est un projet de recherche-action qui vise à rendre le système 

régional bruxellois de gestion des matières organiques plus écologique et résilient.  

 

Il mise sur un dialogue entre les expérimentations innovantes à l’échelle locale (living 

labs) et les stratégies mises en place à l’échelle régionale ou fédérale (PRGD, Burden 

sharing, etc.).  

 

 Le projet est porté par un consortium complexe 

 



CONSTATS 

Source : Kampelmann et De Muynck, 2016 – document interne Source : Cordell et al. 2009 

Source : Meersmans et al 2010 



CONSTATS 

vs 



CONSTATS  

Source : Bortolotti, De Muynck, et Kampelmann 2016  et 2017 



LIVING LABS 
Définition : Acteurs gérant leurs matières organiques de manière écologique via une 

innovation technique, sociale et/ou organisationnelle, qui ont pour ambition de 

devenir un modèle pour la catégorie d’acteurs à laquelle ils appartiennent 

 

Objectifs : Quantification, documentation, maturation et diffusion  

 

Catégories d’acteurs :  

 

 

Fermes urbaines 

Associations avec activité horeca 

Magasins 

Collecteurs & transporteurs 

Restaurants 

Marchés 

Entreprises 

Citoyens 

Communes 

Bureaux 

Ecoles 

Composts collectifs      

Composts de jardin 

Vermicompost 

Administrations Entrepreneurs 



LIVING LABS 
Magasin 



LIVING LABS 
Commune 



ENJEUX, TENSIONS ET PISTES  

 

Lobbying – Recherche action 

 

Dialogue intercabinets et ABP/BE 

 

Recherche en EC 

 

Capacitation citoyenne 

 

Complémentarités et métiers nvx 

 

Organisations-ponts et nouvelles 

alliances inter sectorielles  

 

 

1. Règlementaire  

 

2. Politique  

 

3. Connaissance 

 

4. Culturel  

 

5. Économique  

 

6. Gouvernance  

 

 

 

Barrières règlementaires 

 

Tensions et paradigmes 

 

Eléments disparates 

 

Habitudes, hétéronomie 

 

Concurrences   

 

Dialogue bottom up et top 

down 

 

Pour davantage de circularité des flux et de résilience 

 
Enjeux  Tensions Pistes 



Merci de votre attention  

 

Merci de votre attention 

Plus d’infos ? simdemuynck@gmail.com  

 

mailto:simdemuynck@gmail.com

