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Appel à Projets Be Circular – Entreprises // Édition 2017
3R – RÉPARER, RÉUTILISER, RECYCLER

ALIMENTATION

NOUVEAUX MODÈLES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CONSTRUCTION

Smart Led : creating a second life for Led lights

I’m Perfect

Vente d’éléments de construction de réemploi en flux tendu

Métamorphosme exemplaire d’un bureau d’architecture –
VLA Architecture

Le projet consiste en la remanufacturation de LEDs.

Projet de transformation d’invendus en soupes

Projet de réemploi de matériaux de construction à flux tendu

Rénovation en limitant les démolitions des espaces existants et
en réutilisant un maximum d’éléments devenus obsolètes

Pick&Back

Biologistic BXL (phase 2)

Terres de Bruxelles / Aardes van Brussel

CoPost

Projet d’emballage réutilisable pour vente à emporter

Projet de logistique multi-acteurs pour des produits bios

Réutilisation des terres de déblai en matériau.

Aménagement intérieur d’une des unités d’habitations en
habitat groupé intégrant l’économie circulaire.

Isatio - Au-delà des tissus

Opération Sirocco - centre de déshydratation

Skyfarms : Formation en agriculture urbaine
pour les entreprises

Tour à plomb

Projet de Revalorisation de déchets textiles

projet pilote de déshydratation de fruits et légumes invendus,
grâce à l’énergie « perdue » d’un procédé industriel

Projet d’économie de la fonctionnalité pour des potagers
d’entreprises

Rénovation d’une ancienne fonderie dans le cadre du contrat de
Quartier « Jardins aux fleurs » au centre de Bruxelles.

Open Structure 2,0

Beescook, cuisine pro mutualisée

AgainAgain

Rue des Moucherons

Open Structure 2,0 (OS) est un concept de standard
en openaccess pour la construction modulaire.

Projet de cuisine professionnelle mutualisée et
de reconditionnement

Projet de leasing de jouets

Transformation et rénovation d’une toiture d’un bâtiment datant
du début 19ème siècle en plein cœur de la ville de Bruxelles.

Batiterre

Bikefreedom

Horta - ONSS

Projet de collecte et valorisation matériaux de construction

Production/location de vélo éco-conçus

Travaux d’aménagement intérieur d’un immeuble de bureaux
comprenant le démontage et l’évacuation des cloisons existantes

Un vélo pour 10 ans

Les dénicheuses

Dethy

Un projet d’économie de la fonctionnalité pour des vélos

Valorisation textile seconde mains

Projet de réhabilitation/surélévation d’une maison Bruxelloise
typique

LillyBulk «next
Vente de produits en vrac
Communa - l’urbanisme transitoire au service d’une ville
résiliente
Occupation temporaire, valorisation d’espaces vacants
Coucou
Projet de location de vêtements et d’espace commercial mixte
BeerFood
Valorisation drèches de brasserie en crakers
Tomato Chilli
Serre construite et commercialisée selon les principes
de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité
Lumifungi
Création d’abat-jour à partir d’un déchet, le mycélium de
champignon.
Re.Lease

www.circulareconomy.brussels

Projet d’offre all inclusive IT (location, assistance et réparation)

