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Programme Régional en Économie Circulaire : Premiers résultats et perspectives

Programme de la matinée

08h30 – ACCUEIL

INTRODUCTION GÉNÉRALE ET POLITIQUE

ATRIUM

Session plénière (AUDITOIRE)

09h00 – REGARDS POLITIQUES
Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l’Environnement, de l’Énergie et de la Qualité de vie
Didier GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
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#BECIRCULAR C’EST DU CONCRET !
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Modératrice : Nathalie GUILMIN, Porte-parole, Bruxelles Environnement

#beCircular

09h20 – REGARDS CROISÉS SUR LA VILLE CIRCULAIRE
Antoinette GUHL, Adjointe à la Mairie de Paris chargée de l’Économie sociale et solidaire,
de l’Innovation sociale et de l’Économie circulaire, France
Laura JÄRVINEN, Expert en Économie Circulaire, SITRA, Finlande

09h35 – L’ENVIRONNEMENT BÂTI : SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Session plénière (AUDITOIRE)

Le secteur de la construction est un secteur clé pour la Région Bruxelles Capitale, comptabilisant
plus de 11.899 entreprises en 2014 et représentant un potentiel d’emploi et d’innovation indéniable
pour les Bruxellois. L’objectif poursuivi par le programme #beCircular est de faire participer le secteur
de la construction à la diminution du taux de chômage par la mise à l’emploi des bruxellois dans
les secteurs niches et porteurs d’une économie d’avantage circulaire tant sur la rénovation du bâti
bruxellois que de nouvelles constructions.
• Isabelle SOBOTKA, Coordinatrice de la thématique Construction du Programme Régional en
Économie Circulaire, Bruxelles Environnement
• Lionel BILLIET et Maarten GIELEN, Collaborateurs, Rotor
• Benjamin CADRANEL, Administrateur général, Citydev.brussels
• Marie-Hélène BORIE, Directrice du Patrimoine et de l’Architecture, Ville de Paris, France
• Julien CHOPPIN Architecte, fondateur associé du collectif d’architectes ‘Encore Heureux’, France
10h20 – COMMERCE
Le commerce est le troisième plus gros secteur pourvoyeur d’emploi dans la région bruxelloise.
L’objectif du programme #beCircular est d’oxygéner le paysage commercial bruxellois sur ses aspects
environnementaux par le lancement de projets innovants et la croissance régulière du nombre de
commerces basés sur les principes de l’économie circulaire. Les premiers commerces circulaires ont
déjà vu le jour à Bruxelles et à travers l’Europe.
• Julie BAUDICHAU, Coordinatrice de la thématique Commerces du Programme Régional
en Économie Circulaire, Agence Régionale du Commerce, Atrium.Brussels
• Aurélien AMAZ, Fondateur de magasin Roots (lauréat #beCircular 2016)
• Sophie VERCRUYSSE, Fondatrice du magasin Happinest (lauréat OpenSoon 2016)   
• Clare OLLERENSHAW, Manager économie circulaire, London Waste and Recycling Board (LWRAB), UK

11h10 – C’EST LA PAUSE !
Profitez de l’exposition, échangez vos idées !

ATRIUM

11h30 – RESSOURCES ET DÉCHETS : L’ÉCONOMIE EN BOUCLE !
Le secteur de la gestion des ressources et déchets est l’un des secteurs clés de l’économie circulaire.
Le programme #beCircular vise à promouvoir le réemploi, la réparation et le recyclage des déchets au
profit de l’emploi et de l’économie bruxelloise, dans une logique d’économie circulaire. Les mesures
prioritaires concernent : le réemploi et la réparation; les nouveaux flux ; les déchets de construction
et démolition ; et une série de mesures transversales (formation, écoconception, R&D, législation,
Responsabilité Etendue des Producteurs...). Cette session abordera les bonnes pratiques bruxelloises
et européennes ainsi que les programmes porteurs d’innovation.

• Olivier BOSTEELS, Coordinateur Économie circulaire, Bruxelles-Propreté
• Nicolas LAMBILLON, Gestionnaire de project Recy-K, Bruxelles Propreté
•E
 mmanuel MOSSAY, Business Developer, Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté
(FEBRAP)
• Cédric SLEGERS, Directeur adjoint de la Fédération belge des collecteurs de déchets, Go4Circle
• Louise McGREGOR, Circular Economy Officer, ZeroWasteScotland, UK
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•N
 icolas SCHERRIER, Coordinateur de la thématique Ressources-déchets du Programme Régional
en Économie Circulaire Bruxelles Environnement
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• Jim McNULTY, Development Director, Restructa, UK

#BECIRCULAR – PANEL		

Session plénière (AUDITOIRE)

Modératrice : Nathalie GUILMIN, Porte-parole, Bruxelles Environnement
12h20 – L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ICI, AILLEURS, ENSEMBLE
Ce panel entre villes européennes permettra de répondre aux questions suivantes : Comment les
différentes villes européennes ont-elles construit leur stratégie territoriale en matière d’économie
circulaire ? Appliquent-elles toutes une logique sectorielle ? Quelles sont les thématiques transversales
abordées, les freins et les moteurs rencontrés ? etc.
• Julien DUMONT, Conseiller Economie circulaire et déchets pour le Cabinet de la Ministre
de l’environnement et de l’énergie de la Région Bruxelles Capitale
• Antoinette GUHL, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’Economie sociale et solidaire,
de l’Innovation sociale et de l’Economie circulaire, France
• Louise McGREGOR, Circular Economy Officer, ZeroWasteScotland, UK
• Clare OLLERENSHAW, Manager économie circulaire, London Waste and Recycling Board (LWRB), UK
• Annerieke DOUMA, Director Business & Programme Development, Circle Economy, Pays-Bas

13h00 – L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ÇA CREUSE !
Déjeuner avec des produits durables, locaux et de saison, sans gaspillage !

ATRIUM

Programme de l’après-midi

14h00 – REGARD POLITIQUE
Fadila LAANAN, Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la propreté publique,
de la collecte et du traitement des déchets et de la recherche scientifique

#BECIRCULAR – INTRODUCTION AUX ATELIERS 		

Session plénière (AUDITOIRE)
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14h10 – INTRODUCTION DES SESSIONS PARALLÈLES
Amandine SELLIER, Coordinatrice du Programme Régional en Économie Circulaire,
Bruxelles Environnement

#beCircular
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14h15 – ATELIERS

				

Sessions parallèles

ATELIER – Marchés publics

ATELIER – Emploi / Formation

Discussion autour de la place de l’économie circulaire dans
les marchés publics et de cas concrets afin d’identifier des
pistes pour intégrer des critères de circularités dans les
marchés publics.

Formation, enseignement et mise à l’emploi, des leviers pour
demain. Comment intégrer dans la formation et l’éducation les
compétences nécessaires au développement de l’économie
circulaire et de son potentiel de création d’emplois ?

• Stéphane ARDITI, Circular Economy, Products & Waste
Policy Manager, European Environmental Bureau (EEB)

• Jean-Pierre DEBACKER, Responsable du projet BRIC, et
collaborateur des Pôles construction et Electrotechnique
au Centre de formation en alternance en région bruxelloise
pour apprentis et futurs chefs d’entreprise (EFP)

Étage 2 - Salle : Salamandra/Libellula

• Peter DEFRANCESCHI, Head of Brussels Office,
Local Governments for Sustainability (ICLEI)
• Karine MELIN, Directrice Achats travaux et projet
complexes au sein du pôle finance, moyens et économie,
Ville de Lille, France
• Patrick VAN DEN ABEELE, Gestionnaire de projet à
Bruxelles Environnnement
• Véronique VAN HOOF, Expert marchés publics durables
au centre de recherche VITO

Étage 3 - Salle : Amanita/Barbula

•A
 nnerieke DOUMA, Director Business & Programme
Development de Circle Economy, Pays-Bas
•A
 ude GRILLOT, Coordinatrice de la thématique Formation
du Programme Régional en Économie Circulaire, Impulse
• Julien HOLEF, Chargé de projets Enseignement/Construction
durable, CDR construction
• Peter MITCHELL, Économiste en chef, Waste and
Resources Action Programme (WRAP), UK
• Patrick TRANNOY, Chef du bureau de l’Économie Solidaire
& Circulaire, Mairie de Paris, France

ATELIER – Collaborations

Étage 1 - Salle : Terra

Les leviers d’une bonne dynamique de gouvernance aux
différentes échelles du territoire. Comment redéfinir les
interactions entre les différentes échelles d’actions stratégique
et opérationnelle, stimuler la transversalité et la dynamique
collective et dépasser les modes habituels de gouvernance ?

La concrétisation des collaborations entre villes et régions
autour de l’économie circulaire. Atelier de travail pour mettre
en relation des acteurs européens de villes et régions afin
d’identifier des pistes concrètes de collaborations.

• Caroline LOUIS, Chef de projet Économie circulaire
Territoire / Produit-service, Association Orée, France
• Tom SANDERS, Directeur Stratégie territoriale, Bureau
Bruxellois de la Planification, Perspective.brussels
• Amandine SELLIER, Coordinatrice du Programme
Régional en Économie Circulaire, Bruxelles Environnement

• Panagiotis BALABANIS, Chef d’Unité Adjoint,
DG Recherche et Innovation, Commission européenne
• Marion COURTOIS, Gestionnaire du Circular Europe
Network, Association des villes et des régions pour
la gestion durable des ressources (ACR+)
• Catherine VANDERSTICHELEN, Responsable du
Département Économie en Transition, Bruxelles
Environnement

ATELIER – Innovation

ATELIER – Financement

Innovation et Economie Circulaire : soutenir une innovation
multiforme. Les outils de soutien à l’innovation sont-ils
adaptés aux difficultés rencontrées par les entreprises
et au caractère multiforme de ces innovations: sociales,
techniques, managériales ?

Financer l’économie circulaire : face aux limites du financement classique, développer des alternatives. Repenser les
mécanismes de financement classique pour répondre aux
demandes de financement en Economie Circulaire.

Étage 1 - Salle : Sylva

• Perrine COLLIN, Conseillère en éco-conception et économie
de la fonctionnalité, Union des Classes Moyennes (UCM)
• Martin GERMEAU, Fondateur de Perma-Fungi
• Jérémy LEVIN, Coordinateur de la thématique Innovation
du Programme Régional en Économie Circulaire, Innoviris
• Maurizio MONTALTI, Fondateur et Directeur création à
Officina Corpuscoli, Pays-Bas
• Simon DE MUYNCK, Coordinateur du projet Phosphore
au Centre d’écologie urbaine asbl et Collaborateur
scientifique à l’IGEAT (ULB)

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES : LE BILAN

RDC - Salle : Auditoire

• Anna BALEZ, Fondatrice de Tale Me
•P
 atricia FOSCOLO, Coordinatrice de la thématique
Financement du PREC, Impulse
• Alexia DE JONGHE, Relationship manager, Banque Triodos
•O
 livier VAN CAUWELAERT, CEO de SCALE UP
•M
 ichael VERDIER, représentant du Programme Rev3,
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Grand Lille,
France
•S
 erge VILAIN, Président du Comité de Direction du groupe
SRIB, Finance.brussels

Session plénière (AUDITOIRE)

16h20 – RÉSUMÉ DES ATELIERS ET CONCLUSION
Frédéric FONTAINE, Directeur Général, Bruxelles Environnement
17h00 -18h30 – COCKTAIL

ATRIUM
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• Kristiaan BORRET, Bouwmester de la Région Bruxelles
Capitale
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ATELIER – Gouvernance

Étage 1 - Salle : Aqua

