
LAURÉATS 2018 

Appel à projets Be Circular 



VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

 

Favoriser la mise en place de filières de réemploi, de modèles de 

réparation, de modes de production favorisant la réutilisation ainsi que le 

recyclage afin de  à réduire les flux de ressources non valorisés.  

2 



VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

DAY BY DAY BRUXELLES - Epicerie en vrac pour 750 produits du quotidien 

GENIUS CYCLE - Collecte et revalorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

BRANCHE - Valorisation de déchets verts (paillage et bois combustible) à l’échelle locale 

CENTRE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE & ÉLECTRONIQUE - Réparation, réutilisation ou recyclage de DEEE sur un site unique 

HANDYMADE - Développement d’une filière d’upcycling : prototypage et confection à partir de déchets industriels 

HUMUS PRO - Valorisation de déchets verts professionnels en compost bio et local de qualité 

HAPPINEST - Boutique d’articles revalorisés pour enfants : puériculture, jouets, vêtements  

BONJOUR MAURICE - Première marque belge de vêtements réversibles, éthiques et ludiques pour enfants de 0 à 10 ans   

OXFAM-SOLIDARITÉS - Reconditionnement d’ordinateurs portables pour le marché belge 

BR.EL - A. Stevens & Co - Collecte et traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques à Bruxelles 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

DAY BY DAY BRUXELLES  

Epicerie en vrac pour 750 produits du quotidien 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

GENIUS CYCLE (Mister Genius) 

Collecte et revalorisation des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

BRANCHE  

Valorisation de déchets verts (paillage et bois combustible)  

à l’échelle locale 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

CENTRE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE & ÉLECTRONIQUE (CF2M)  

Réparation, réutilisation ou recyclage de DEEE  

sur un site unique 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

HANDYMADE (L’Ouvroir) 

Développement d’une filière d’upcycling : prototypage et confection à 

partir de déchets industriels 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

HUMUS PRO (Vert d’Iris) 

Valorisation de déchets verts professionnels en  

compost bio et local de qualité 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

HAPPINEST  

Boutique d’articles revalorisés pour enfants : puériculture, 

jouets, vêtements  

10 



VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

BONJOUR MAURICE  

Première marque belge de vêtements réversibles, éthiques et 

ludiques pour enfants de 0 à 10 ans   
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 

OXFAM-SOLIDARITÉS  

Reconditionnement d’ordinateurs portables pour le marché belge 
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BR.EL - A. Stevens & Co 

Collecte et traitement des déchets d’équipements électriques et 

électroniques à Bruxelles 
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VOLET 3R: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER 



VOLET: ALIMENTATION 

Favoriser une offre d’alimentation saine, locale et de qualité qui réponde 

aux besoins locaux avec un système performant d’un point de vue 

économique et environnemental.  

• Transformation d’invendus 

• Structure de vente augmentant l’accessibilité à la Good Food pour le public à 

bas revenu 

• Développement de dispositif d’autoproduction 

• Relocalisation de la transformation et de la valorisation 
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TERROIRIST - Mutualisation d’approvisionnement en direct des producteurs pour l’horeca et le commerce 

LES GASTROSOPHES - Traiteur circulaire et solidaire via un réseau de récupération alimentaire dans les magasins bio 



VOLET – ALIMENTATION 
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TERROIRIST 

Mutualisation d’approvisionnement en direct des producteurs 

pour l’horeca et le commerce  



VOLET – ALIMENTATION 
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LES GASTROSOPHES 

Traiteur circulaire et solidaire via un réseau de récupération 

alimentaire dans les magasins bio 



VOLET – NOUVEAUX MODÈLES 

ÉCONOMIQUES 

Stimuler les modèles économiques qui permettent d’apporter une valeur 

différente, moins dépendante des matières premières: 

 

 Economie de la fonctionnalité 

 Economie du partage 

 Circuits courts 

 Logistique et transport au service d’une économie circulaire 
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES 

ÉCONOMIQUES 

SHAYP - Eradication des fuites d’eau dans les bâtiments non-résidentiels et les infrastructures publiques  

LOWCO - Application mobile informant sur la démarche socio-environnementale des entreprises éco-responsables locales 

HYTCHERS - Solution de livraison de petits colis permettant aux e-commerces d’expédier leurs marchandises de manière 
écologique et collaborative 

YUMAN - Magasin de produits & services circulaires et durables pour la vie quotidienne 

CIRCULAR EVENTS’ TOOLKIT - Boîte à outils opérationnelle pour des événements plus durables, fondés sur la circularité 

 

MON CAFETIER - Café en grains bio et équitable sur abonnement, machine comprise 

USITOO B2B - Mise à disposition d’objets à faible taux d’utilisation au cœur des entreprises   

BE MODULE INSIDE - Mise à disposition d’espaces de travail modulables, démontables et adaptables 
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 

SHAYP  

Eradication des fuites d’eau dans les bâtiments non-résidentiels 

et les infrastructures publiques  
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LOWCO  

Application mobile informant sur la démarche socio-

environnementale des entreprises éco-responsables locales 

20 

VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 



HYTCHERS  

Solution de livraison de petits colis permettant aux e-commerces 

d’expédier leurs marchandises de manière écologique et collaborative 
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 



YUMAN 

Magasin de produits & services circulaires et durables pour la 

vie quotidienne 
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 



CIRCULAR EVENTS’ TOOLKIT 

Boîte à outils opérationnelle pour des événements plus 

durables, fondés sur la circularité 
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 



MON CAFETIER  

Café en grains bio et équitable sur abonnement, machine comprise 
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 



VOLET NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 

USITOO B2B  

Mise à disposition d’objets à faible taux d’utilisation au cœur  

des entreprises 
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BE MODULE INSIDE 

Mise à disposition d’espaces de travail modulables, 

démontables et adaptables  
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VOLET – NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 



Démontrer que la rénovation du bâti peut être plus économe en 

ressources en intégrant une réflexion sur la fin de vie des 

matériaux, et ce dès la conception du bâtiment 

 

Prévention et réemploi sont les dynamiques privilégiées dans les 

projets sélectionnés 
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 



VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 

VOLTA HOUSING FIRST -  Rénovation et occupation temporaire de huit unités de logements sociaux à Ixelles 

BREDERODE II – Jacques Delens - Rénovation d’un immeuble mixte (commerces et bureaux) avec réemploi de 
matériaux 

KARPER - Hanne Eckelmans - Transformation d’un bâtiment industriel en espaces de co-working, ateliers et studios 

15 RUE DE L’EST- Transformation d’une maison bruxelloise de 1900 en trois logements et revalorisation de matériaux 

ATELIER FEU ET FER - Chantier circulaire de construction d’un atelier durable pour l’asbl Feu et Fer 

VANDERGOTEN -  Récupération, recyclage et réemploi de briques pour les façades de nouveaux immeubles 
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VOLTA HOUSING FIRST 

Rénovation et occupation temporaire de huit unités de 

logements sociaux à Ixelles 
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 

VOLTA HOUSING FIRST

Rénovation et occupation temporaire de huit unités de 

logements sociaux à Ixelles
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES



BREDERODE II – Jacques Delens

Rénovation d’un immeuble mixte (commerces et bureaux) 

avec réemploi de matériaux
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES



KARPER - Hanne Eckelmans 

Transformation d’un bâtiment industriel en espaces de co-

working, ateliers et studios 
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 



15 RUE DE L’EST 

Transformation d’une maison bruxelloise de 1900 en trois 

logements et revalorisation de matériaux 
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 



ATELIER FEU ET FER 

Chantier circulaire de construction d’un atelier durable pour 

l’asbl Feu et Fer 
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 



VANDERGOTEN 

Récupération, recyclage et réemploi de briques pour les 

façades de nouveaux immeubles 
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VOLET CHANTIERS CIRCULAIRES 


