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3R – RÉPARER, RÉUTILISER, RECYCLER 
NOUVEAUX MODÈLES DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE 
CONSTRUCTION 

Day by day Bruxelles Vert d’Iris Internatioanl - Humus Pro Shayp Communa - Volta Housing First 
Ouverture d’un second magasin 100% 
vrac à Bruxelles. 

Valorisation de déchets organiques 
professionnels en compost bio et local  

Aide à l’éradication des fuites d’eau dans 
les bâtiments non-résidentiels. 

Rénovation et occupation temporaire de 
huit unités de logements sociaux.   

Genius Cycle Sophie Vercruysse - Happinest Relow asbl - LOWCO Valens - Vandergoten 
Projet d’amélioration des taux de 
collecte et de revalorisation des DEEE.  

Vente en ligne d’articles revalorisés et 
location de matériel de puériculture.  

Application mobile qui cartographie les 
entreprises locales et low carbon  

Récupération et recyclage de briques 
pour de nouveaux immeubles.   

Oxfam-Solidarité  Bonjour Maurice – projet zéro déchet Hytchers Deco Sege Rom sprl - 15 Rue de l’Est 

Reconditionnement d’ordinateurs 
portables pour le marché belge 

Réutilisation de chutes de tissus pour 
produire tabliers et trousses scolaires 

Amélioration de l’application et du 
service de livraison.  

Transformation d’une maison en trois 
logements et revalorisation de matériaux 

Centre de formation 2mille – Centre 
Circulaire Électrique et Électronique  

La Ferme Nos Pilifs et Coopeos  - 
Branche  

VO Communication SA - Circular Event’s 
toolkit 

Jacques Delens - Brederode II 

Site unique pour les processus d’écologie 
industrielle appliqués aux DEEE. 

Valorisation des déchets verts (paillage 
et combustibles bois) à l’échelle locale. 

Boite à outils opérationnelle pour des 
évènements plus durables et circulaires 

Rénovation d’un immeuble mixte avec 
réemploi de matériaux.  

L’Ouvroir - Handymade  Usitoo - Usitoo B2B – IMPACT + Yuman Casablanco - Atelier Feu et Fer 
Développement d’une filière d’upcycling 
au sein de l’ETA l’Ouvroir.    

Mise à disposition d’objets à faible taux 
d’utilisation au coeur des entreprises. 

“Shopping durable” rassemblant des 
commerces liés à l’économie circulaire 

Chantier circulaire pour la construction 
d’un atelier durable pour l’asbl Feu et Fer.   

ALIMENTATION 
Mon cafetier Hé! Architectuur - Karper 
Service d’abonnement pour la livraison 
de café et la location de machines à café. 

Transformation d’un batîment industriel 
en espaces co-working, ateliers et studios 

Terroirist  Entrakt - Be Module inside  
Mutualisation d’approvisionnement de produits en direct des producteurs, des 
restaurants, cantines et magasins Bruxellois. 

Mise à disposition d’espaces de travail 
modulables, démontables et adaptables. 

Les Gastrosophes asbl  A. STEVENS & CO - BR.EL – IMPACT+ 
Service traiteur durable et solidaire, proposant des menus réalisés à base d’invendus 
alimentaires issus d’enseignes biologiques bruxelloises.  

Amélioration de la collecte et du 
traitement des DEEE à Bruxelles. 

 


