
   

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

 

MAD BRUSSELS – Programme écodesign au sein du MAD LAB 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Le MAD Lab propose de mettre à disposition les compétences d’un 

créateur/ designer textile, produit ou service pour le développement d’un 

projet innovant et durable. Ce designer peut intervenir dans plusieurs 

phases du développement du projet :  

• Récolter des besoins des usagers/ participation citoyenne   

• Etablir le cahier des charges utiles à la création d’un prototype  

• Etude de faisabilité technique 

• Création d’un prototype  

• Production/ mise en relation avec un producteur 

Toutes nos recherches et production de solutions ont la volonté d’intégrer 

l’ensemble des « parties prenantes » autour d’une problématique.  

Le MAD Lab se positionne comme l’atelier pratique de recherche de 

solutions durables via les outils divers et variés du design et de la mode.  

CARACTÉRISATION DE 

L’OFFRE 

▪ Format : Personnalisé  

▪ Coût : Co-financement. (hors appel à projet). Le MAD peut prendre en 

charge l’intervention du designer (à hauteur de 3.000 euros TTC) pour 

autant que le porteur de projet réponde aux critères de sélection. 

▪ Durée : Dépend du projet 

▪ Accessibilité : À tout moment 

▪ Entreprise(s) ciblée(s) : Toutes entreprises publiques et privées 

▪ Langue(s) de travail : FR / EN  

RÉFÉRENCES-CLÉS DE 

L’OFFRE 

Exemples de projets développés :  

- Handymade in Brussels : https://mad.brussels/fr/projets/handymade-
brussels-grand-place 

- Handymade Parking 58 : https://mad.brussels/fr/projets/handymade-
brussels-parking-58 

-Sésame: https://mad.brussels/fr/projets/sesame-obliterateurs-stib 

 

 

Le MAD, plateforme bruxelloise de la mode et du design a pour mission 
l’accompagnement et la mise à l’emploi des créateurs et designers 
bruxellois. Nous leur offrons un accompagnement personnalisé en 
fonction de leur besoin et leur permettons de mettre leur compétence à 
profit pour des projets sociaux et environnementaux.  

Le MAD comporte en son sein un laboratoire de solutions innovantes et 
durables, le MAD Lab qui vise à développer des solutions aux enjeux 
environnementaux et sociaux actuels via la pratique du design et de la 
mode. 
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CONTACT  

Personne de contact : Yasmina Touiss  

Email : yasmina.touiss@mad.brussels  

Tel : 0470/ 68.57.10 

Web : https://mad.brussels/fr 
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