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Did you find your match yet?

Non? Nee?

Il vous reste deux heures pour finaliser vos rendez-vous Matchmaking.
Dépêchez-vous !

à circulareconomy-brussels-2019.b2match.io



PROGRAMME
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BE CIRCULAR
2016 - 2018



2016-2018 EN QUELQUES CHIFFRES

3 années
276 dossiers de candidatures
15.500.000€ montant total des subsides demandés 
96 projets soutenus
5.122.383€ de subsides accordés
1/8 Pour 1 € de subside, ce sont 8 € investis
>200 Plus de 200 emplois directs créés
2 Le nombre de prix internationaux 

….
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CE N’EST PAS QUE DES CHIFFRES

C’est beaucoup plus…

11

• En 2018, c’est 26 projets innovants et ambitieux sélectionnés pour 
démontrer que la transition vers un modèle économique plus circulaire 
est atteignable dans des domaines variés



CE N’EST PAS QUE DES SUBSIDES

C’est beaucoup plus…
• 5,1 millions  € en 3 

appels pour 96 projets 
ce n’est pas rien 

• Mais pour 1 € investi 
par le public, ce sont 8 
€ investis par le privé 
en fonction des 
secteurs.
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2018



C’est aussi 

• Un soutien à une diversité 
d’organisations composant le tissu 
économique bruxellois
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SUIVI

Accès à l’écosystème 
PREC
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• Un accompagnement business 
• Une reconnaissance régionale qui 

facilite l’accès à l’offre de 
financement.

Les barrières, freins ou leviers rencontrés 
lors de la réalisation du projet

La disponibilité, facilité de trouver une offre 
de financement

Utilisation de service d’accompagnement / 
conseil en EC

L’EC dans les marchés publics

Recrutement, disponibilité des 
compétences

Recommandations



UNE COLLABORATION
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PAS MOINS DE 96 LAURÉATS DE 2016 À 
2018

Le bruxellois a aujourd’hui accès à 
davantage d’offres en économie circulaire

5/03/19 16



LANCEMENT DE L’ÉDITION 2019 
APPEL À PROJETS 

be circular – be brussels 
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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

à Het stimuleren van de creativiteit
en de transitie van de Brusselse 
bedrijven richting een circulair 
businessmodel

19
@ 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 
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WORDEN UITGESLOTEN VAN DE 
PROJECTOPROEP:
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- (Semi-)overheidsadministraties en instanties

- Niet-autonome ondernemingen en vzw’s van de overheid 
(waarvan meer dan de helft van de leden van de directie, de raad van 
bestuur of de raad van toezicht worden aangesteld door de Diensten 
van de Regering of autonome bestuursinstellingen) 

- De economische activiteiten die reeds elders door het Gewest of door       
Europese Fondsen worden gefinancierd 

- Ondernemers onder het SMART-statuut



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 (28.02.2019)

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 2019

Selectiecriteria

1. Overeenstemming met de 

doelstellingen van de 

projectoproep "be circular – be 

brussels“

2. Haalbaardheid van het project

è technisch, economisch en 

financieel

3. Milieu-impact

4. Economische impact 

è Waardecreatie en banen
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3 CATÉGORIES
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è L’économie circulaire grandit sur Bruxelles
Et l’appel à projets be circular aussi !  

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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Détails par types de dépenses 
éligibles par projet

Taux de 
subventionnement 
des dépenses 
éligibles

Be 
Circular

Chantiers 
circulaires

Impact +

Frais de fonctionnement 100% 7.500 € 5.000€ 15.000€

Frais de personnel 25.000 €/ETP 75.000 € 25.000€ 150.000€

Frais de sous-traitance 50% 20.000 € 30.000€ 50.000€

Frais d’investissements 50% 80.000 € 30.000€ 200.000€



SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
DES LAUREATS
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• 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



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



THÉMATIQUE 3R
SERVICES ZÉRO DÉCHET

• Optimisation de l’intensité de l’usage

• 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 

• La logistique des produits, matériaux et déchets

• Le stockage: minimiser le stockage et maximiser le tri

Priorités:
→ Secteur de la construction 
→ Collecte et/ou valorisation locale des déchets alimentaires des 

professionnels
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DUURZAME VOEDING

De projectoproep Be Circular schenkt aandacht aan: 

• de commercialisering van de verwerkte producten 

die afkomstig zijn van onverkochte producten en 

zeer lokaal geproduceerde producten

• de ontwikkeling van verkoopstructuren die de 

democratisering van duurzame voeding bevorderen  

• de bevoorradingssystemen van de professionelen 

van lokale producten 

• de valorisatie van onverkochte producten

Met uitzondering van de landbouwproductie 

(geïntegreerd in de projectoproep van de GOB)
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INSPIRERENDE VOORBEELDEN 
EnVie
(Laureaat be.circular 2017)

• Project voor de verwerking van 
onverwerkte groenten in soep  

• Creatie van 6 VTE’s op 1 jaar tijd, 
waarvan 5 VTE’s in sociale 
integratie

• Reeds 40 ton verwerkte onverkochte 
producten  

• Doel: 100 ton verwerkte onverkochte 
producten/jaar



INSPIRERENDE VOORBEELDEN

Uniferme (Lyon)

• Uniferme is een van de eerste lokale 

landbouwcoöperatieven in Frankrijk. Ze werd 

opgericht in 1978 en telt vandaag 17 uitbaters 

die elk hun volledige productie verkopen in 

deze winkel. De coöperatieve wordt volledig 

beheerd door de producenten die afwisselend 

de verschillende taken van de winkel op zich 

nemen (logistiek, communicatie,...). Ze 

verkopen verse en kwaliteitsvolle producten 

tegen aantrekkelijke prijzen met een 

gemiddelde marge van 11% t.o.v. hun 

productiekosten. Deze coöperatieve behaalt 

een omzetcijfer van 4 miljoen per jaar. 



CONSTRUCTION DURABLE
La Région entend stimuler la recherche et la mise en place de solutions 
innovantes qui s’attèlent à traiter les causes de la production de 
déchets de construction, plutôt que des déchets produits eux-mêmes, 
tout en valorisant les ressources humaines qui participent aux 
chantiers.
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CHANTIERS CIRCULAIRES
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Lauréat 2017 : Entreprises Louis De Waele
Horta-ONSS [Entreprises Louis De 
Waele]
Rénovation d’un immeuble de bureaux
Réemploi de cloisons intérieures
Réemploi des techniques spéciales
486 m³ d’isolants remis en oeuvre
610 m³ de matériaux récupérés sur 
place



CHANTIERS CIRCULAIRES
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Lauréat 2017 : Bruno Duheym Bois & Structure
Dethy [Bruno Duheym Bois & 
Structure]
Rénovation passive d’une
maison en bureau + logement
Transformation possible du RDC 
en logement 
Subdivision possible du logement 
en duplex + studio



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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EXEMPLE : CYCAD

Mise à disposition de 
vélos électriques en 
bambou 
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HOE DEELNEMEN ?



PLATEFORME INFORMATIQUE
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www.circulareconomy.brussels

Appel à projets / Edition 2019

28/02 : Règlement, Annexe Administrative, Formulaires et Annexes 
budget/RH/Plan financier.

20/03 : Dépôt des candidatures.
- Profil
- Télécharger les documents
- Upload candidature / Mail de confirmation
- Helpdesk 

http://www.circulareconomy.brussels/


AANBOD BEDRIJFSONDERSTEUNING
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CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT À L’E.C.

3 grandes catégories d’offres d’accompagnement 
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Les offres sont régulièrement mises à jour

Générales Construction Alimentation



AANBOD BEDRIJFSONDERSTEUNING

46

3. Grondstoffen en afval
4. Samenwerking
5. Evaluatie en certificaat

5 soorten
1. Bedrijfsmodel
2. Ecodesign



CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE 

D’ACCOMPAGNEMENT À L’E.C.

OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT : DÉFINITION D’UN BUSINESS MODÈLE CIRCULAIRE
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Les offres en un clin d’œil 

§ Accompagnement 

individuel / collectif

§ Gratuit / Payant

§ Public-cible

§ Langue de travail

§ Durée 

§ Accessibilité 

§ Acteur

Accès à des fiches descriptives 

détaillées
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AANBOD BEDRIJFSONDERSTEUNING
EXEMPLES DE FICHES



CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT À L’E.C.
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N’hésitez pas à contacter les acteurs qui 
peuvent vous aider à construire votre 

démarche d’économie circulaire ! 

Rendez-vous sur:  http://www.circulareconomy.brussels/offre-
de-soutien-a-leconomie-circulaire/

http://www.circulareconomy.brussels/offre-de-soutien-a-leconomie-circulaire/


STEUN VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR 
ONDERNEMERS

• Er bestaat ook andere regionale steun op verschillende gebieden 
en in het bijzonder bij Brussel Economie en Werkgelegenheid :
Investeringen, Adviesverlening, Externe opleiding, Aanwerving, …

• Meer info : 

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/subsidies-voor-ondernemers

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/subsides-pour-entrepreneurs

https://www.1819.brussels/
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http://werk-economie-emploi.brussels/nl/subsidies-voor-ondernemers
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/subsides-pour-entrepreneurs
https://www.1819.brussels/
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Séances d’information : 

• 19 mars au BEL – Site Tour & Taxis

• 2 avril chez hub.brussels

BESOIND’AIDE?

CONTACTEZ LE 1819!


