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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. 
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3R : Réduire, Réutiliser, Recycler Alimentation Durable

Chantiers Circulaires

Nouveaux modèles économiques  
de l’économie circulaire

Trait Deco - L’environnement  sur votre bureau 
Service de valorisation et d’upcycling de mobilier de se-
conde main pour les professionnels (B2B)

Les Petits Riens - Made by des Petits Riens
Atelier de valorisation de textiles et de formation sociale 

Recyclo - Compost in City by Recyclo
Valorisation circulaire de bio déchets issus de gros produc-
teurs

Rotor DC - E.R.M.E.S 
Service d’accompagnement et mise à disposition d’une 
infrastructure pour permettre aux entrepreneurs en 
construction de devenir fournisseurs de matériaux de 
réemploi

Revolta 
Réemploi de batteries de voitures électriques et optimali-
sation de leurs capacités.

Enprobel – Oiliris
Service de collecte des huiles de friture auprès des particu-
liers et revalorisation

Bel Albatros - Recyclage de plastique 
Recyclage de déchets plastiques issus d’ entreprises pour 
une transformation en matière première (sous la forme de 
pellets)

Circular Brussels
Collecte et traitement écologique d’équipements informa-
tiques en fin de vie et développement d’emploi social 

KISS – Konligo
Location de structures réutilisables en matière recyclée 
pour l’événementiel

Newtree - Chocolatree 
Café circulaire proposant des aliments biologiques et 
locaux, limitant au maximum les déchets,et cultivant des 
produits sur place en jardin suspendu

Glacier Gaston - Glacier Gaston Goes Green 
Sorbets et glaces fabriqués grâce à la valorisation de fruits 
invendus 

Fruitopia - Conserverie Circulaire
Confection de confitures, compotes et chutneys au moyen 
de fruits invendus bio bruxellois

EnVie - La Conserverie de Bruxelles 
Partage d’une ligne de production industrielle de conser-
vation alimentaire écologique

BESIX - Projet ZIN 
Rénovation circulaire des tours WTC 1 et 2 en un espace 
multifonctionnel

Casablanco - RECLEEM 
Réutilisation et valorisation de terres excavées sur des 
chantiers bruxellois (urban mining) et formation sociale 

CCAutrement - Tiny House 1900
Projet de rénovation avec matériaux de réemploi entrants 
et enduit éco-sourcé

BC Materials
Entrepôt de production circulaire, modulaire et urbain pour 
les matériaux de construction

Inclusio - Pavillon 7
Reconversion fonctionnelle d’un bâtiment de bureaux en 
logements à prix abordables

Entrakt - Circle Park 
Création d’un écosystème innovant et expérimental à tra-
vers l’occupation transitoire d’une friche industrielle

Dcarbon - Ecothermis 
Facilitation de l’accès aux PME et secteur tertiaire aux 
équipements de chauffage, climatisation ou eau chaude 
sanitaire de type bas carbone

Lili Bulk - GROW 
Passage à l’échelle supérieure pour la marque de produits 
bio et zéro-déchets (bocaux consignés) 

OS.Family - OpenStructures 3.0 
Système de construction modulaire ouvert qui promeut les 
flux de matériaux circulaires et facilite la réutilisation et la 
réparation 

SENSE - REMADE IN BRUSSELS – THE MARKET PLACE 
Plateforme en ligne donnant accès à toute une série des 
produits et services circulaires disponibles à Bruxelles

Heisenberg Corporation - MAD LAB, Belgian  
organic biscuits 
Biscuiterie bio artisanale belge

Inclusio - Pléiades 71 
Reconversion fonctionnelle d’un bâtiment de bureaux en 
logements à prix abordables

RINOO - Projet Ferdinand 
Rénovation d’un triplex avec maintien et revalorisation du 
bâti existant et utilisation de matériaux de réemploi


