
APPEL A PROJETS 

BE CIRCULAR 

 

 



PROGRAMME DÉTAILLÉ 

• Accueil  

• Introduction  

• Présentation de l’approche générale 

• Présentation des quatre thématiques: 

– Thématique 3R  

– Alimentation  

– Construction « Chantiers Circulaires » 

– Nouveaux modèles économiques de l’EC 

• Comment participer 

• Questions/réponses 

• Drink  
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Doelstellingen : Stimuleren en 

ondersteunen van de innovatieve 

economische activiteiten  

• De milieudoelstellingen omvormen tot 

economische kansen; 

• De economie herlokaliseren in 

Brussel  

• Bijdragen tot het creëren van 

tewerkstelling 

 

 Het stimuleren van de creativiteit 

en de transitie van de Brusselse 

bedrijven richting een circulair 

businessmodel  
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@ Matière grise, Encore Heureux 

BE CIRCULAR – BE BRUSSELS 
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WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?  

- Alle economische actoren (met inbegrip van NV’s, bvba’s, Vof’s, vzw’s enz.) 

- met een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- en ondernemingsnummer 

- Samenwerkingsverbanden tussen geschikte economische actoren  

- Alle organisaties die een Federatie van ondernemingen vertegenwoordigen  

- mits een actieve betrokkenheid van een aanzienlijk aantal ondernemingen 

die lid zijn  

- De laureaten van de projectoproep «be circular – be Brussels 2016» voor een 

tweede fase van het project  mits overtuigende argumenten  

- de eerste positieve resultaten bij de uitvoering van het project 2016;  

- de relevantie van een financiële steun in jaar 2;  

- de relevantie van het niveau van de gevraagde financiële steun 
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ÉLIGIBILITÉ DU PORTEUR DE PROJET 
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Sont exclus de l’appel à projet : 
- Administrations et organismes (para)publics 

  

- Les entreprises et asbl non autonomes des pouvoirs publics :  

-Dont plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de 

direction sont désignés par les services du Gouvernement ) 

  

- Les activités économiques déjà financées par la Région ou par des Fonds 

européens 

 

- Entrepreneurs sous statut SMART 
 



ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA 
VOOR HET PROJECT 
1. uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
2. nog niet uitgevoerd zijn op de datum van de lancering van de 

projectoproep (22.02.2018); 
3. ingediend zijn binnen de gestelde termijnen en in de vereiste 

vorm 
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Worden uitgesloten van de projectoproep : 
• projecten ter begeleiding naar het circulair ondernemerschap of naar 

de overgang naar de circulaire economie 
• onderzoeks-, ontwikkelings- en oppuntstellingsprojecten met een 

uitnodiging tot kandidaatstelling voor financiering door Innoviris 
• projecten inzake bovengrondse of niet-grondgebonden 

landbouwproductie 



BE CIRCULAR – BE BRUSSELS 2017 

Selectiecriteria 

1. Overeenstemming met de doelstellingen 
van de projectoproep "be circular – be 
brussels“ 

2. milieu-impact en technische haalbaarheid 
3. geloofwaardig zijn op economisch vlak  
4. Innovatief karakter van het project ten 

opzichte van het aanbod op de Brusselse 
markt  

5. Potentieel inzake economische 
waardecreatie en creatie van jobs in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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DES CHANGEMENTS DE TAILLE! 

 3 Catégories 
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 L’économie circulaire grandit sur Bruxelles 

Et l’appel be circular.be Brussels s’adapte  

Be 
Circular_Lancement 
ou Développement 

Be 
Circular_Chantiers 

Circulaires 

Be Circular_Impact 
+ 



BE CIRCULAR_LANCEMENT OU DÉVELOPPEMENT 

 

Pour: tout projet de lancement ou de développement 
d’une activité en économie circulaire  
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Jusqu’à 
80.000 
euros 

Durée 12 
mois 



BE CIRCULAR_CHANTIERS CIRCULAIRES 
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Pour : tout projet porté par une entreprise de construction qui développe des 

solutions innovantes pour traiter les causes de production de déchets de 

construction plutôt que les déchets produits eux-mêmes, tout en valorisant les 

ressources humaines qui participent aux chantiers. 

Attention pour cette catégorie, une guidance est obligatoire  

 

  

Guidance 
obligatoire 

Jusqu’à 
30.000 
euros 

Durée 12 
mois 



BE CIRCULAR – IMPACT+ 
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Pour : tout projet d’envergure régionale, plus ambitieux en termes d’impacts 

sur  l’environnement, l’emploi et le développement d’activités économiques.  

 

Attention, La région soutiendra un maximum de 3 projets dans cette nouvelle 

catégorie plus exigeante,  les candidats devront fournir des informations 

précises quant à l’impact environnemental et la crédibilité économique de leur 

projet   

 

Jusqu’à 
200.000 

euros 

Durée 24 
mois 



UN SOUTIEN FINANCIER 
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SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT  
DES LAUREATS 

14 

• Accompagnement renforcé 

 

• Suivi et soutien des projets dans 

leur développement économique  

 

• Identification des moments clés et 

accompagnement structuré 

Aider les lauréats dans le développement de leurs projets 



IDENTIFICATION DU PORTEUR DE 
PROJET ET SYNTHÈSE DU PROJET  
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1. Coordonnées du porteur de projet 

 

2. Entreprise sociale  majoration possible 

 

3. Fédérations d’entreprises  implication d’un nombre significatif de 

membres 

 

4. Partenaires  Implication des différents partenaires 

 

5. Lauréats des éditions précédentes?  Résultats et pertinence 

 

6. Synthèse du projet  1000 caractères résumé décrivant les points clés 

 

 
 

 
 
 
 



ADÉQUATION AUX OBJECTIFS DE L’AAP 
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Décrivez en quoi votre projet s’inscrit dans l’économie circulaire 
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CE QUI EST DEMANDÉ POUR : 



IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET 
FAISABILITÉ TECHNIQUE 
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1. Impact environnemental :  

 

 Diminution de l’empreinte écologique sur le cycle de vie (production 

et/ou consommation)  

 Impact attendu en revalorisation de ressources, allongement et 

intensification de l’usage  

 

 

2. Faisabilité technique : 

 Eléments techniques clés du projet 

 Capacité de réalisation technique sur la période 

 

 
 

 
 
 
 



CREDIBILITE ECONOMIQUE 
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1. Marché cible : qui est votre client? Taille marché? Concurrence?  

 

2. Besoins identifiés  

 

3. Description de l’offre (produits/services)  

 En quoi cela répond aux besoins? 

 Positionnement par rapport à vos activités existantes 

 

4. Stratégie de mise sur le marché 

 Plan d’actions opérationnelle pour mise sur le marché 

 

5. Plan financier simplifié (mais pas trop…) 

 Prix 

 Sources de revenus vs Principaux coûts 

 Expliquez comment vous parvenez à ces chiffres 
 

 
 
 
 



CARACTERE INNOVANT 
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 Qu’est-ce qui existe déjà sur le territoire? 

 

 Qu’est-ce que vous apportez de nouveau? 

 

 

 Caractère innovant au sens large 

 

 

 Innovation de marché 

 Innovation technologique 

 Innovation organisationnelle  
 
 
 
 



POTENTIEL DE CRÉATION D’EMPLOI ET 
DE VALEUR ÉCONOMIQUE 
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1. Description des intervenants de la chaine de valeur 

 

2. Stratégie de pérennisation 

 

3. Potentiel de développement à 3ans 

 

Pour chantiers circulaires : Comment le savoir-faire va être valoriser 

après le projet et comment votre entreprise va le développer? 
 

 
 
 
 



BUDGET PRÉVISIONNEL 
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1. Budget prévisionnel : différent de plan financier !  

 

 Explications des dépenses et recettes 

 Budget à l’équilibre 

 dépense totale vs dépense couverte  

 

2. Budget RH 

 

3. Aides publiques  aides de minimis 

 

4. Timing du projet  

 
 

 
 
 
 



ANNEXES 
ET DÉCLARATION SUR L’HONNEUR  
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1. Annexes 

 

 Copie des statuts 

 Rapport d’activités le plus récent 

 Comptes et bilans 

 Autres 

 

2. Déclaration sur l’honneur 
 

 
 
 
 



ET IMPACT+ 
LES PROJETS AMBITIEUX 

D’ENVERGURE RÉGIONAL?  
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET 
FAISABILITÉ TECHNIQUE 
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Fixez des objectifs clairs qualitatifs ET 

quantitatifs sur : 
 

 La moindre utilisation de ressources 

primaires:  

- recyclage 

- utilisation de ressources renouvelables 

- utilisation efficiente des ressources 

 Le maintien de la plus haute valeur :  
 - réutilisation, réparation, remanufacturing 

 - prolongement de la durée d'usage 

 Le changement de la consommation 

- économie de la fonctionnalité 

- économie du partage ou collaborative 

 
 
 
 

 

Démontrez l’envergure de 

votre projet : 

 

• Impact direct 

• Replicabilité 

 

Faisabilité technique: 

 

 Moyens mis en œuvre 

 

 Planning prévisionnel 

 

 Risques et gestion 

 
 
 
 
 



CREDIBILITE ECONOMIQUE 
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Business plan ! 

 
 
 

 Analyse opportunité de marché  

 

 Offre développée 
 

 Plan d’action pour opérationnalisation 

 
 
 
 



POTENTIEL DE CREATION D’EMPLOI ET 
DE VALEUR ECONOMIQUE 
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Mêmes questions  

mais création plus importante attendue !  

 

Classement et 3 dossiers max  
 
 



QUELS SONT LES PROJETS RECHERCHÉS POUR 2018 

 4 Focus thématiques 
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3R : réparer, 
Réutiliser, Recycler 

Alimentation 
durable 

Construction 
durable 

Nouveaux modèles 
économiques de 

l’EC 



THEMA 3R 

« Réparer, Réutiliser, Recycler »  

 



3R: RÉPARER, RÉUTILISER, RECYCLER 

3R? 

Les niveaux de traitement suivants (issus de l’échelle de Lansink) sont jugés prioritaires: 

 

1. Prévention: sobriété, réemploi direct, ecodesign, 

2. Préparation au réemploi   

3. Recyclage 
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MESSAGES CLÉS 

- Quantité de déchets résiduel produite par Bruxellois = moyen 190 
kg/an  

 alors que moins ou même 1kg/an est possible 
 
- Augmentation tonnages déchets collectés sélectivement 
 Mais stagnation quantités triées depuis 2012, efforts à faire! 
 
- Zéro déchet: double effet positif sur le climat 
Épargner des ressources 
Incinérer moins de déchets 

 
- Zéro déchet est en plein essor à Bruxelles 
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http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/ree1114_waste_tonnagesreemploireutilisationabp.jpg


 
 
 

 

 

PRIORITÉS BE CIRCULAR 2018:  

→ OFFRE EN SERVICES « ZÉRO DÉCHET »  

→ SOLUTIONS LOGISTIQUES 
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SERVICES ZÉRO DÉCHET 

• Par l’optimisation de l’intensité de l’usage 
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SERVICES ZÉRO DÉCHET 

• Par l’optimisation de la durée de cet usage 
 
» Matériel réutilisable ET réutilisés : achat en vrac, emballage 

réutilisable 
 
 
 
» Réparation, revente seconde main, reconditionnement, 

remanufacturing 

 

 

 
→ L’offre pour les professionnels (B to B) reste à être développée 
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SOLUTIONS LOGISTIQUES 

• Mettre en place des solutions logistiques innovantes  
– Logistique des produits, matériaux et déchets 

 
– Minimiser le stockage et (maximiser) le tri permettant les 

valorisations les plus vertueuses.  
 
Priorités: 
→ Secteur de la construction (en amont et en aval de chantiers) 
→Collecte et/ou valorisation locale des déchets alimentaires des 

professionnels 
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THEMA VOEDING 

 
Contact : Joséphine Henrion 

jhenrion@environnement.brussels 



LA RÉGION ENTEND FAVORISER UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE TEL 

QUE DÉFINI DANS LA STRATÉGIE GOOD FOOD , QUI INTÈGRE LES 

ASPECTS SOCIAUX, DE SANTÉ, D’INCLUSION ET DE BIEN-ÊTRE ET 

D’ÉCONOMIE LOCALE TOUT EN RÉDUISANT SON IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL  

Les principes Good Food:  

- Produits locaux, de saison 

- Cultivés et/ou transformés en utilisant les 
méthodes les moins impactantes pour 
l’environnement 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Favoriser les alternatives aux protéines 
animales 

Point d’attention:  L’accessibilité à la Good 
Food  
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La production professionnelle est exclue de Be.circular !!!  Car visée par un appel à projets du 
SPRB 



INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES PROJETS 

VISANT  LA 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

Des projets de 

commercialisation de 

produits transformés à partir 

d’invendus, de valorisation 

des invendus sur le marché 

bruxellois 
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INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES PROJETS VISANT 

LE DÉVELOPPEMENT LE MARCHÉ DES PRODUITS 

BRUXELLOIS 

De transformation de 

produits issus de 

productions très 

locales sur le marché 

bruxellois 
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- Des projets structures de vente 
(commerce, groupe d’achat, points 
de dépôt, …) innovantes qui 
augmentent l’accessibilité et la 
démocratisation de l’alimentation 
durable. Par exemple: 

- Projets mixant plusieurs activités 
permettant de diversifier les risques 
liés à un type d’activité 

- Projets innovant: de par leur business 
model, leur lieu, leur mode de 
distribution, … 

INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES PROJETS :  
VISANT L’ACCESSIBILITÉ DE LA GOOD FOOD  
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Des projets d’approvisionnement 
des professionnels (restaurants , 
épiceries, cantines, …) innovants et 
réduisant l’impact environnemental 
des systèmes habituels 
  

Points d’attention:  

- Accessibilité de ces solutions 
d’approvisionnement pour les 
producteurs de la périphérie de 
Bruxelles 

- Complémentarité avec les solutions 
existantes (cible, zones de Bruxelles 
desservies, volumes, type de produits…) 

- Logistique inverse pour éviter les retours 
à vide 

 

 

INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES PROJETS VISANT 
L’APPROVISIONNEMENT DES PROFESSIONNELS EN GOOD FOOD  



THEMA BOUWSECTOR 

 
« Kringloopwerven » 
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KRINGLOOPWERF 
WELKE ECONOMIE VOOR 
MORGEN? 

VOORBEREIDING EN 
UITVOERING VAN HET 
HERGEBRUIK 

RATIONEEL GEBRUIK VAN 
HULPBRONNEN 

ECOLOGISCHE 
UITVOERING 

GEÏNTEGREERD BEHEER 
Een nieuwe manier van 
samenwerken 

VERLENGING 
VAN DE 
GEBRUIKSDUUR 

VERANTWOOR
DELIJK 
GEBRUIK FUNCTIONALI

TEITS-
ECONOMIE 



PROJECTOPROEP 
« KRINGLOOPWERVEN » 
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2016 en 2017 :  

15 LAUREATEN ! 

Een grote diversiteit 

 

• Duurzame bevoorrading 

• Ecoconceptie 

• In situ / ex situ hergebruik 

• Flexibiliteit / aanpassingsvermogen 

• Plaatselijke werkgelegenheid / 

opleiding 



QU’EST-CE QUE J’Y GAGNE ? 

L’entreprise du secteur de la construction lauréate bénéficie : 

 

Un appui financier de la région proportionnel aux ambitions du projet 

(jusqu’à 30.000€). 

Un accompagnement à la carte en termes de gestion de l’entreprise, 

mise au point d’innovation technique, formation des travailleurs, gestion de 

groupement d’entreprise, mise à l’emploi, … 

Une mise en valeur promotionnelle : publications, articles, plaquette et 

bâche de chantier « Chantiers Circulaires », organisation de visites, 

présentation du projet lors de séminaires et à la presse, sur internet … 
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QUELS SONT LES PROJETS ATTENDUS 
? 

Augmenter la durée de vie des bâtiments 

(écoconception)  

 
Maintien du bâti existant 
Flexibilité des usages (bureaux => logements) 
Hiérarchie constructive et connections réversibles 
Entretien et de la maintenance du bâtiment, à moyen et long 

terme (analyse technico-économique)  
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QUELS SONT LES PROJETS ATTENDUS 
? 

Gestion durable des ressources 
matérielles 
 
Maximiser le réemploi des matériaux 

 Sur site et hors site (achat et revente) 

 Inventaire prédémolition pour organiser le 

phasage de la gestion des matériaux et déchets 

Mise en œuvre de matériaux recyclés et/ou 

recyclables  

Prévention et gestion des déchets de chantier, 

notamment : organisation optimisée de la 

logistique de chantier et diminution des nuisances 

de chantier (nuisances sonores, visuelles…)  
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Source : Guide Pratique Réemploi 
Réutilisation des matériaux de 
construction, Editions de l’Université 
de Liège, Ressources, 2013  



QUELS SONT LES PROJETS ATTENDUS 
? 

Favoriser une meilleure gestion des ressources 

humaines sur le chantier 

 
gestion intégrée de l’équipe (bouwteam), notamment, qualité des 

transferts d’information entre les différentes parties prenantes 
recours à la main d’oeuvre locale 
formation de la main d’œuvre 
recours aux Entreprises d’Economie Sociale (EES) et aux 

Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle (OISP)  
création de synergies/partenariats entre 
 chantiers et entreprises  
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WAT ZIJN DE VERWACHTE 
PROJECTEN? 

Oplossingen die slechts zelden op de Brusselse markt 

toegepast worden : 

 
•  de methodologische (systematisering van alle stappen in 

verband met hergebruik, integratie van tools voor 
projectbeheer (BIM) of beheer van de werf,...);  

• de technische (innovatieve technische oplossingen: 
prefab, gebruik van bepaalde materialen,...);  

• de organisatorische (afvoerwijze van werfafval, 
tewerkstelling van externe ondernemingen die innovatieve 
diensten aanbieden, huur van materiaal,...).  
 

• En bovenal, je ideeën !!! 
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QUELS SONT LES PROJETS ATTENDUS 
? 

Création de valeur économique et d’emplois en Région 
de Bruxelles-Capitale  

  
Acquisition de nouvelles compétences/spécialisations et leur 

valorisation sur le marché bruxellois  

 Positionnement de l’entreprise en tant que pionnière sur le 

marché bruxellois et ouverture des activités à des marchés 

orientés économie circulaire  

participation au développement de nouvelles filières en Région de 

Bruxelles-Capitale (ex : filières de déconstruction sélective et 

réemploi) 
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HULP VOOR JE APPLICATIE NODIG? 

• Leefmilieu Brussel : 
Onze expert, die ook verantwoordelijk is voor de begeleiding van de kandidaten en 

winnaars (accompagnement obligatoire des candidats) 

Anne-Laure Maerckx : anne_laure.maerckx@cenergie.be 
M+32 479 40 45 36 
 
• WTCB & Confederatie Bouw : 
In het kadder van Technologische Begeleiding Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling : 

Lara Perez Duenas 
lara.perezduenas@confederationconstruction.be 
T 02 545 57 82 • M 04 716 692 59 
 
• Cluster Ecobuild : 
Emmanuel Malfeyt : ema@impulse.brussels 
T +32 2 800 00 67 - M +32 471 18 36 12 
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NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 

DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 



NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Mieux consommer les ressources 

Pour cela, la Région de Bruxelles-Capitale souhaite 

soutenir le développement de nouveaux modèles 

économiques qui permettent aux utilisateurs de mieux 

consommer en s’appuyant sur une création de valeur 

différente, moins dépendante des matières premières. 

 

• l’économie de la fonctionnalité   

• L’économie collaborative ou économie 

du partage   

• Les circuits courts  
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LA FIN DE LA NOTION DE « DECHETS » 
NOUVELLES STRATEGIES 
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CLOSE THE LOOP  

Ressources déjà utilisées  
ont de la valeur 

Nouveaux modèles 
Utilisez moins mais mieux 

Repair 

Regenerate 

Recover 

Refurbish 

Remanufacture 

Recycle 

Resell 



DE FUNCTIONALITEITSECONOMIE OF 
«PRODUCT-SERVICE SYSTEMS»  
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Waarde Propositie gebaseerd op 

Gebruik in plaats van eigendom 
 beter gebruik van middelen 



L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 
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Partager les ressources pour une optimisation de 

leur utilisation 
 



CIRCUITS COURTS 
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Une commercialisation au plus proche du consommateur  
 



HOE DEELNEMEN ? 

 



CRÉEZ DE VOTRE PROFIL 
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CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE 



TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS 
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PRÉPAREZ VOTRE DOSSIER 
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GO! 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

 
Dzero Studio : Olivier Breda 





01_L’idée 
Qu’a-t-elle de circulaire? 

 

02_ Cadrer le concept 
Comment l’expliquer en une 
phrase ? 

 

02_Les partenaires 
Qui, quand et pourquoi? 

 

03_Le 
prototype  
Quand, où, à 
quel prix? 

 

04_Be circular 
- Définir quelle 

thématique 
- Consulter les 

coachs 
- Rédiger le draft 
- Le soumettre 

aux coachs 
- la rédaction 

finale 
- Les résultats 
- Les docs 

administratifs 

 

05_ La diffusion 



Tomato Chili: Valorisation de déchets de bois et de vitrages provenant de 

démolitions de bâtiments. 

Les produits sont mis à disposition des clients via les principes de l’économie 

de la fonctionnalité. 





Construction d’une maison passive / 
Rhodes-St-Genèse 

Rénovation d’une maison / Merbes-
le-Château 

Construction d’une maison / 
Aiseau-Presles 

Construction d’une maison / 
Rocafort (Espagne) 

Construction de deux maisons mitoyennes / 
Aiseau-Presles 

Construction d’une école primaire/ 
Onda (Espagne) 

Rénovation d’une gendarmerie en 25 
logements / Binche 





POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.circulareconomy.brussels 
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http://www.circularprojects.brussels/
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Séances d’information :  
 

• 13 mars au BEL – Site Tour & Taxis 

 

• 19 avril chez hub.brussels – UNO  
 

 

BESOIN D’AIDE ? 

 

CONTACTEZ LE 1819 ! 


