
 

 
 

#beCircular Annual Meeting – 24 Octobre 2018  
Bruxelles, région pionnière en économie circulaire 
 
 

 
Conférence et visites destinées aux entreprises, porteurs de projets, entrepreneurs, startups, ainsi qu’à l’écosystème de 
soutien aux acteurs économiques. 
 
L’économie circulaire offre des opportunités économiques que de nombreux entrepreneurs ont choisi de saisir. Venez-vous 
inspirer d’entreprises innovantes et de cas pratiques dans vos secteurs d’activités. Ils bousculeront votre mode de pensée et 
vous feront découvrir des business models inédits, permettant d’acquérir de nouveaux marchés. 
 

08h30 – Accueil / Café 
 
09h15 – Introduction & programme de la journée  
 
09h30 – L’économie circulaire, une vision politique 
 
10h00 – Visites de terrain	: L’économie bruxelloise est circulaire      
 Déplacement organisé en car et à vélo 
 
Thématiques 
 

 Construction 
Découvrez des chantiers de construction, d’extension ou de rénovation mettant en œuvre des pratiques de 
l’économie circulaire. 

 
 Nouveaux modèles économiques 
L’économie est multiple. Découvrez des projets novateurs, qui appliquent des logiques économiques circulaires 
et diminuent ainsi l’empreinte écologique de nos modes de production et de consommation. L’économie 
circulaire, c’est du business	!   

 
Good Food 
Découvrez des entreprises coopératives, participatives et à but non lucratif dans le secteur de l’alimentation en 
Belgique. Elles représentent une alternative à la grande distribution classique et œuvrent à une alimentation 
durable et accessible à tous.  
 

  Zéro Déchet 
A Bruxelles, de nombreux acteurs économiques font de la recherche, de l’expérimentation et du développement 
afin de trouver des solutions alternatives au recyclage industrielle. Ils créent ainsi plus de valeur ajoutée 
économique, sociale et environnementale. Cette visite vous donnera un nouveau souffle	! 

 

#beCircular 



 

 
 
 
 

Logistique 
Rencontrez des entreprises d’économie sociale qui stimulent l’utilisation de modes de transport doux à Bruxelles. 
Elles présentent des initiatives locales ayant pour objectif l’amélioration quotidienne de l’environnement urbain 
et du cadre de vie, tout en visant une rentabilité économique et sociale. 

Design 
Vous vous demandez quel est le style en vogue	? Design, conception, confection, location, etc. Découvrez les 
multiples facettes de la mode ‘façon circulaire’ par des talents bruxellois. Cette visite vous fera rencontrer des 
marques locales avec un engagement social et environnemental créateur de produits issus de l’économie 
circulaire.  

 
Retour à Bruxelles Environnement 
 
12h30 – Lunch 
 
13h30 – Présentation de l'évaluation du Programme Régional en économie circulaire (PREC).  
Discussions et consultation du public. 
 
14h00 – L’économie circulaire, une vision politique 
 
14h10 – Fondation Ellen Mc Arthur  
 
14h25 – L’économie circulaire, une mutation structurelle  
 

• CiRèDe - Plateforme Circular Regulation Deals to overcome legal barriers to circular economy 
La CiRèDe est un dispositif, basé sur une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, qui vise à 
identifier et lever les barrières réglementaires au développement de l’économie circulaire à Bruxelles.  

 
• Fonds Brucircle 

Logée au sein de la filiale Brustart de finance.brussels, Brucircle est une nouvelle ligne de financement dédiée 
exclusivement aux entreprises innovantes, jeunes ou en transition, s’inscrivant dans une démarche d’économie 
circulaire. 	finance.brussels/brustart  
 

• Cluster circlemade.brussels 
Le cluster bruxellois en économie circulaire circlemade.brussels rassemble la communauté des acteurs en économie 
circulaire. Il vise à favoriser les échanges, acquérir de nouvelles compétences, développer les marchés des membres, 
ainsi que soutenir le développement de projets multi-acteurs. Circlemade.brussels  
 

• La Chaire	en économie circulaire 
La Chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l’ULB vise à l’implémentation d’actions concrètes œuvrant 
pour une transition vers une économie et un métabolisme urbain circulaires. Pour ce faire, cette chaire s’appuie sur 
l’amélioration de la qualité, de la pertinence et de l’efficacité des échanges entre la communauté scientifique, les 
administrations et les autres acteurs régionaux. 
 

15h05 – Regards externes sur le PREC - Évaluation par des experts internationaux    
 Interaction avec les participants 
 
15h25 – Pitch-Prix mémoire 
La Région a créé un Prix du Mémoire en Économie Circulaire reconnaissant les meilleurs travaux de recherche des étudiant(e)s 
d’institutions bruxelloises pour ancrer les logiques d’économie circulaire dans les projets de recherche de toutes les facultés 
et hautes écoles bruxelloises. 
 
15h40 – Pause 
 
16h00 – Panel	: défis et enjeux pour le PREC après deux années de mise en œuvre 
 
16h40 – Résultat des votes et remise du prix du mémoire 
 
16h50 – Mot de clôture 
 
17h00 – 18h30 – Cocktail & Exposition photo 

 



 

 
 
 
 
 
 

Rendez-vous 
 

Mercredi 24 Octobre 2018 de 09h00 à 17h00 
Bâtiment de Bruxelles-Environnement au BEL 

Avenue du Port 86c, 1000 – Bruxelles - Tour & Taxis 
 

INSCRIPTIONS 
www.circulareconomy.brussels 

 

 

http://www.circulareconomy.brussels/save-the-date-be-circular-annual-meeting-24-10-2018/



