
Soirée de lancement/ 

Lanceringsavond

BeCircular 2022

24/01/2022



18:00 - Intro 
18:05 - Présentation BeCircular 2022 
18:35 - Permis d’environnement 
(HUB.brussels)
18:40 - Présentations et Q/R avec le 
Ministre Alain Maron et la Secrétaire 
d’État Barbara Trachte
19:00 - Retour sur les résultats de 
BeCircular 2021
19:10 - Présentations projets 
inspirants de lauréats 2021
19:30 – Prix Greenbizz.brussels
19:40 - Appel à projet Innoviris
19:45 - Session Q&R édition 2022 
20:00 - Clôture

18:00 - Intro
18:05 - Presentatie BeCircular 2022
18:35 - Milieu Vergunning 
(HUB.brussels)
18:40 - Presentaties en Q&A met 
minister Alain Maron en 
Staatssecretaris Barbara Trachte
19:00 - Terugblik op de resultaten 
van BeCircular 2021
19:10 - Presentaties inspirerende 
projecten van 2021 laureaten 
19:30 - Greenbizz.brussels prijs
19:40 - Projectoproep Innoviris
19:45 – Sessie Q&A editie 2021
20:00 – Sluiting

PROGRAMME / PROGRAMMA



APPEL A 
PROJETS

BE CIRCULAR

ÉDITION 2022



DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION

I. EN QUOI CONSISTE L’APPEL A PROJET ?

II. QUELS SONT LES PROJETS ATTENDUS EN 2022?

III. SUR QUELS CRITÈRES VOTRE PROJET EST-IL 
ÉVALUÉ ?

IV. QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES DE 
L’APPEL A PROJET ?

V. COMMENT PARTICIPER ?
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BE CIRCULAR TEAM

Aude Grillot

Thématique                        

Nouveaux modèles
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Céline Rigole

Thèmatique

Déchets & 

Ressources

Joséphine 

Henrion

Thèmatique

Alimentation

Patrick van den 

abeele

Coordinateur 

général

Anthony Naralingom

Coordination générale

Christophe 

Roussel

Coordination 

générale

Marie-Astrid 

Vergote

Coordination 

générale

Simon Hollevoet

Thèmatique

Mobilité et 

logistique

Esther 

Vaernewyck

Coordination 

générale
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3.4 millions € pour des projets d’économie circulaire 

Pour quoi?

 Toute initiative ou projet innovant visant à créer ou à faire évoluer 
votre activité principale vers une plus grande durabilité du point de 
vue de l'économie circulaire 

Pour qui?

 Tous les acteurs économiques (y compris les SA, SRL, SC, ASBL, etc.) 
ayant un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale et 
un numéro d'entreprise

 Les Partenariats entre acteurs économiques

L’APPEL À PROJETS BE CIRCULAR



LES CATÉGORIES DE L’APPEL À PROJET

7
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Période : 12 mois

Niveau de soutien financier : entre 15.000 et 50.000 €

Accompagnement : accompagnement intensif d’une valeur équivalente à 30.000 €

Attention : cette catégorie vise les entreprises (max. 10 projets sélectionnés):

 de tous types, mais elle vise en priorité les PMEs employant plus de 10 ETPs et 

présentant un CA ou un total du bilan supérieur à 2 Millions d’Euros

 existant depuis au moins de 3 ans et ayant un résultat d’exploitation positif 

Pour : Pour tout projet de transformation 

d’une activité existante vers une économie 

circulaire :

Mise en place ambitieuse de bonnes 

pratiques exemplaires vers la circularité

Ou transformation d’une activité vers 

l’adoption d’un nouveau modèle en E.C



Période : 18 mois de mise en œuvre max

Niveau de soutien financier : Entre 15.000 € et 80.000 €

Accompagnement : par des coaches business d’une valeur = à 1.100 €
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Pour : toutes entreprises circulaires 

starters (créées depuis moins 

d’un an) ou en phase de création 



Période : 18 mois de mise en œuvre max

Niveau de soutien financier : Entre 15.000 € et 80.000 €

Accompagnement : par des coaches business d’une valeur = à 1.100 €

10

Pour: toutes entreprises circulaires 

existant depuis plus d’un an 

et souhaitant proposer un 

nouveau produit ou service 

circulaire
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Période : 24 mois de mise en œuvre max

Niveaux de soutien financier: Entre 80.001 € et 200.000 €

Accompagnement : par des coaches business d’une valeur = à 1.100 €

Attention : cette catégorie vise exclusivement  les entreprises existant au 

moins depuis 3 ans et avec un résultat d’exploitation ≥ 0)

Pour : tout projet de développement à 

plus grande échelle d’une activité 

en E.C déjà implantée et rentable 

ET avec un impact positif pour la 

RBC



FINANCEMENT PAR CATEGORIE
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Attention : en cas de projet porté par plusieurs acteurs, ces plafonds s’appliquent

par projet et non par partenaire.

Majoration de 30% pour les projets de production urbaine (activités artisanales ;

de haute technologie ; industrielles ; de production de services matériels)

Majoration de 10% du plafond du subside pour :

 Les entreprises d’« économie sociale » agréées

 Les entreprises en création ou nouvellement créées (moins d’un an à partir du

10/01/2022) si elles sont des coopératives en vertu du nouveau code des

sociétés ou agréées par le CNC.

Soutien Subside minimum
Subside 

maximum
Durée maximum

Accompagnement 

d’une valeur 

équivalente à :

Pour les projets 

Starters
15.000 € 80.000 € 18 mois

1.100 € environ par 

projet

Pour les projets 

Diversification 

Pour les projets 

Scale Up
80.000 € 200.000 € 24 mois

Pour les projets 

Transition
10.000 € 50.000 € 12 mois 

30.000 € environ par 

projet 



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS

1. Etre réalisé en Région de Bruxelles-Capitale

2. A l’exception de la catégorie « Starter», ne pas avoir encore été mis en œuvre à la 

date du lancement de l’appel à projets (10.01.2022)

3. Avoir été introduit dans les délais, dans les formes requises
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• déjà financés dans le cadre des mesures/actions du Programme Régional en 

Economie Circulaire (PREC) ,

• d’accompagnement à l’entrepreneuriat circulaire ou à la transition vers 

l’économie circulaire

• de recherche, de développement ou de mise au point, qui rentre dans les 

conditions d’accès aux financements d’Innoviris

• de production agricole sur sol ou hors sol

• éligibles à l’appel à projets à destination des associations de 

commerçants «Local&Together».

• de supermarchés coopératifs

Consultez les autres appels à projets 2022 de la Région (Open Soon ; 

Local&Together; gisements urbains ; etc.)

Sont exclus

les projets :



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS

Enfin, le projet doit être porté par une entreprise qui : 

• rentre dans les conditions d’éligibilité de la catégorie à laquelle elle postule (cf. ci-

après dans la présentation) 

• Est ou se met en conformité avec les conditions et obligations légales, notamment 

en termes de permis d’environnement et d’urbanisme  
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• Pour le renforcement ou l’adaptation d’un projet existant (Scale

Up), les candidats devront être en règle de permis d’environnement

et d’urbanisme pour recevoir le versement de la 1ère tranche du

subside à savoir pour le 30 novembre 2022 au plus tard.

• Pour les nouveaux projets nécessitant un permis (Starter ou

Diversification), les lauréats pourront recevoir leur première tranche

de subside mais devront introduire leur demande de permis

d’environnement et/ou d’urbanisme avant de démarrer leur l’activité

• Les entreprises qui souhaitent développer une activité en tout ou

partie en lien avec des biodéchets ou des sous-produits animaux

ont l’obligation de contacter le facilitateur « biodéchets »

La subvention

est conditionnée

à cette mise en 

conformité :



Des projets qui contribuent aux objectifs des plans 

environnementaux de la Région :
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PGRD Good Move Good Food PREC 

https://environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes

PROJETS ATTENDUS EN 2022

https://environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes
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Plan de Gestion des 
Ressources et des Déchets

(PGRD)

« 3R - Reuse, Repair, Recycle » 



1. Ancrer une transformation des pratiques de consommation plus 

durables et circulaires 

2. Maximiser la préservation et la valorisation de la matière, si 

possible localement 

3. Entraîner le secteur économique de l’offre dans la pratique 

circulaire

PGRD – OBJECTIFS



STRATÉGIE 3R REUSE- REPAIR -RECYCLE

Accompagnement obligatoire pour les projets touchant 

aux biodéchets et aux sous-produits animaux. 

Contactez le facilitateur « Déchets & Permis » avant le 

21/02/2022, via 

permit_circ_waste@environnement.brussels

Priorités sur base de l’échelle de Lansink:

PGRD – PROJETS ATTENDUS

mailto:permit_circ_waste@environnement.brussels


Fabrication de structures 

préfabriquées avec des 

panneaux de 

récupération bois CLT

https://www.circulareconomy.brussels/category/laureats/

Collecte et préparation au 

réemploi d’équipements IT 

Service de 

réparation de gros 

électros à domicile

Collecte et revalorisation 

des huiles de fritures 

Hub de la réparation et de 

la réutilisation de vélos

Supermarché créatif circulaire 

– vente au kilo de biens et 

matières de seconde main

Distributeur de produits 

d’entretien en vrac

PGRD – EXEMPLES INSPIRANTS

https://www.circulareconomy.brussels/category/laureats/


GOOD MOVE

Gewestelijk Mobiliteitsplan
2020-2030

Naar een dynamische stad, met gezonde

lucht en leefbare straten

•



GOOD MOVE – DOELSTELLINGEN



GOOD MOVE – VERWACHTE PROJECTEN

• Optimaliseren van logistieke stromen

• Ontwikkelen van voertuigdelen bij particulieren
(appartementsgebouwen, op wijkniveau, ...)

• Ontwikkelen van voertuig- en vlootdelen tussen (kleine) bedrijven

• Opzetten microhubs op vlak van logistiek voor lokaal verankerde 
economie met uitstootvrije last-mile oplossingen

• Verminderen van de impact van afgedankte voertuigen 
(hergebruik, retrofitting,…)

• Fietsbibliotheek opzetten

• Alternatieve fietsen ter vervangen van personenwagen 
(quadricycle,…)



GOOD MOVE – INSPIRERENDE 
VOORBEELDEN
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« Vers un système alimentaire durable pour la 

région » 

Stratégie 
Good Food



Les principes Good Food: 

 Produits locaux, de saison

 Cultivés et/ou transformés en utilisant les méthodes 

les moins impactantes pour l’environnement

 Lutte contre le gaspillage alimentaire

 Favoriser les alternatives aux protéines animales
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Pour rappel, la production agricole professionnelle est 

exclue de BeCircular car visée par un appel à projets de 

BEE

Les supermarchés coopératifs sont également exclus de 

Be.circular car visés par un autre dispositif de soutien

GOODFOOD – OBJECTIFS

Favoriser un système alimentaire durable 
qui intègre les aspects sociaux, de santé, d’inclusion et de bien-être et 

d’économie locale tout en réduisant son impact environnemental

Point d’attention: L’accessibilité à la Good Food (géographique , culturelle et financière)



 La transition de chaine de restauration visant à relocaliser

leurs filières d’approvisionnement en fixant des objectifs

ambitieux de produits locaux et de saison

 La transition de grandes surfaces visant des objectifs

ambitieux de prévention du gaspillage avec un volet

sensibilisation de la clientèle

 La transition de chaine de détaillants visant des objectifs

ambitieux de produits locaux, de saison, de transparence

vers le client quant à l’impact environnemental du produit,

les modes de production, …

 Commercialisation de nouveaux produits transformés à partir d’invendus

 Transformation alimentaire visant à relocaliser à Bruxelles des activités productives qui favorisent les

circuits courts et commercialisent des produits locaux à Bruxelles (complémentaire à l’existant !)

 Développement de nouvelles structures de vente innovantes favorisant la démocratisation de

l’alimentation durable

 Systèmes d’approvisionnement des professionnels en produits locaux
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PROJETS ATTENDUS



EXEMPLES INSPIRANTS
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« Nouveaux modèles économiques

de l’économie circulaire »

Programme Régional 
en Economie 

Circulaire (PREC)



Proposition de valeur basée sur l’usage à la 

place de la propriété

 meilleure utilisation des ressources

Mise à disposition de vélos 

électriques en bambou

Mise à disposition de modules en 

bois à assembler

PROJETS ATTENDUS

Economie de la fonctionnalité (ou Product as a Service)

29

Mise à disposition 

d'une bibliothèque 

d'objets
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Partager les ressources pour une optimisation de leur utilisation

PROJETS ATTENDUS

Economie collaborative

Communauté d’énergie

Greenbizz.energy: 

20 entreprises réunies autour

de 943 panneaux solaires

produisant 203 MWh
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Une commercialisation au plus proche du consommateur 

PROJETS ATTENDUS

Reconstitution de chaînes de valeur / Circuits courts



1. Adéquation avec les objectifs
de l’appel à projets

2. Impact environnemental

3. Impact socioéconomique et 
création d’emplois

4. Faisabilité technique et 
économique

5. Viabilité financière
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8lr__sd3RAhUFuRoKHc7xAW8QjRwIBw&url=https://topsy.one/hashtag.php?q%3Dselection&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNEBIMR2p2Dlmp9rHSo1Rq_455_QZw&ust=1485436921396681
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8lr__sd3RAhUFuRoKHc7xAW8QjRwIBw&url=https://topsy.one/hashtag.php?q%3Dselection&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNEBIMR2p2Dlmp9rHSo1Rq_455_QZw&ust=1485436921396681


(1) ADÉQUATION AVEC LES OBJECTIFS 
DE L’APPEL À PROJETS
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Décrire en quoi votre projet s’inscrit dans l’économie circulaire :

 Qu’est-ce qui existe déjà sur le 

territoire?

 Qu’est-ce que vous apportez de 

nouveau?

 Caractère innovant au sens large

 Innovation de marché

 Innovation technologique
 Innovation organisationnelle



(2) IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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 Diminution de l’empreinte écologique sur le cycle de vie (production 

et/ou consommation) 

 Impact attendu en revalorisation de ressources, allongement et 

intensification de l’usage

 Indicateurs et objectifs pertinents au vu de vos activités

 Mesure des externalités positives et négatives 

Fixez des objectifs clairs qualitatifs ET quantitatifs sur :
 La moindre utilisation de ressources primaires:

- recyclage

- utilisation de ressources renouvelables

- utilisation efficiente des ressources

 Le maintien de la plus haute valeur:

- réutilisation, réparation, remanufacturing

- prolongement de la durée d'usage

 Le changement de la consommation:
- économie de la fonctionnalité

- économie du partage ou collaborative

Démontrez l’envergure de votre projet (impact direct et réplicabilité)



(3) IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
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1. Création ou maintien de l’activité économique 

via la stimulation de la chaîne de valeur locale 

2. Retombées sociales positives (par ex. 

collaboration avec entreprise sociales ; volet ISP ; 

etc.) 

3. Création et maintien d’emplois non 

délocalisables et de qualité (ETP directs ou 

indirects) 



(4) FAISABILITÉ TECHNICO- ÉCONOMIQUE
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a. Faisabilité Economique: 

 Marché cible : qui est votre client? Taille marché? Concurrence? 

 Besoins identifiés 

 Description de l’offre (produits/services) 

 Stratégie de mise sur le marché

 Etc. 

b. Faisabilité Technique

 Réalisme des étapes prévues et du budget prévisionnel

 Logistique, organisationnel, juridique 

 Maîtrise de la technologie et du process

 Etc. 



(5) FAISABILITE FINANCIERE
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 Pertinence et réalisme des hypothèses qui fondent votre plan

financier (Chiffre d’affaires ; taux de croissance ; estimation des coûts

; sources de financement externes ; etc.) ;

 Rentabilité du projet à court et moyen terme et capacité de

l’entreprise à porter financièrement le projet ;

 Tips : 

- n’hésitez pas à vous faire aider par des experts pour votre plan 

financier (hub / Gels / etc.)

- aidez nous à comprendre vos hypothèses chiffrées en étant précis 

dans vos réponses dans le formulaire. 



38

PROCHAINES ÉTAPES
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Candidatures via plateforme https://www.mycirculareconomy.brussels

COMMENT PARTICIPER ?

https://www.mycirculareconomy.brussels/
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1. Pour le premier tour (Starter, Diversification et Scale Up) : 

dépôt d’un formulaire ad hoc dûment complété avant le 07 Mars 

2022

2. Pour la candidature finale (toutes catégories)

 Dépôt d’un formulaire ad hoc dûment complété avant le 24 Juin 2022

 AVEC l’ensemble des annexes ci-dessous :

 A l’exception de la catégorie « Transition », le plan financier sur 3

ans correctement rempli (modèle imposé) ;

 Tableau Excel budget / RH / Aides d’Etat / indicateurs ;

 Statuts, dernier rapport d’activité et comptes annuels publiés ;

 Attestation bancaire

 Déclaration sur l’honneur signée

Un dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte ! !

DOCUMENTS À FOURNIR
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NOUS VOUS AIDONS!

Dès à 
présent

• La page d’information dédié spécifiquement à 
l’édition 2022 appel à projets « be circular – be
Brussels » avec le règlement et les formulaires

17/01 

• Mise en ligne de la FAQ -2022 (questions 
fréquemment posées)

25/01

• Mise en ligne d’un helpdesk online pour vos 
questions écrites
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Apd

19/04

• Feedback de l’analyse des dossiers de candidature remis 
au 1er tour

21/04

• 2ème session d’info pour les présélectionnés au 1er tour    
> Début du coaching gratuit sur le plan financier et l’impact 
environnemental pour les présélectionnés au 1er tour

25/05 + 01 /06  

08/06 + 15 /06

• Permanences téléphoniques pour vos questions liées au 
remplissage de votre candidature. Uniquement entre 9h et 
12h les mercredis 25/05, 01/06, 08/06 et 15/06 au n° suivant 02/ 
204 10 09 (questions liées au plan financier via helpdesk svp!)       

NOUS VOUS AIDONS!



Cellule urbanisme-
Environnement 
hub.brussels

Muriel GILON Ingrid EVERARTS      Davy FIANKAN      Christine HENDRICKX



Notre cellule accompagne : commerçant, entreprise, 

coopérative, asbl pour les questions d’urbanisme et 

d’environnement



AIDE EN MATIÈRE D’URBANISME 

ET D’ENVIRONNEMENT

Notre équipe fournit un accompagnement personnalisé, 

gratuit et confidentiel aux entreprises bruxelloises, pour des 

questions liées à:

 l’urbanisme  :

• nous vous renseignons sur les obligations liées aux plans 

et règlements urbanistiques

• nous déterminons si votre projet est envisageable et si 

vous avez besoin d’un permis d’urbanisme

• nous vous épaulons dans la constitution du dossier et 

annexes que vous préparez

• nous vous aidons à comprendre les décisions des 

autorités administratives



L’environnement :

• analyser si votre demande nécessite une reconnaissance de l’état du 

sol préalable ou un audit énergétique

• examiner si vous faites appel aux bonnes filières pour l’élimination de 

vos déchets

• déterminer avec vous si vous avez des installations classées 

soumise à permis d’environnement

• vous renseigner sur le type de permis à acquérir

• vous épauler dans la constitution d’un dossier complet avec toutes les 

annexes demandées

• clarifier au besoin les avis et décisions administratives des autorités, 

suite à un contrôle par exemple

AIDE EN MATIÈRE D’URBANISME 

ET D’ENVIRONNEMENT





LE PERMIS D’URBANISME

• Un permis d’urbanisme constitue une autorisation 
administrative attachée à un bien.

• C’est le CoBAT qui détermine les actes et travaux soumis à permis 

d’urbanisme: 

• Il en faut, notamment, un si : 

- on touche à la structure portante du bâtiment

- on modifie l’aspect architectural du bâtiment

- on change la destination ou l’utilisation (dans certains cas) des lieux.

Il existe des dispenses!





A RETENIR !

• 1819 page pratico-pratique en urbanisme
• https://1819.brussels/infotheque/permis-reglementations-

obligations/preparer-son-permis-durbanisme-changement

• Notre adresse mail: permit@hub.brussels

https://1819.brussels/infotheque/permis-reglementations-obligations/preparer-son-permis-durbanisme-changement


QUESTIONS / VRAGEN
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Posez toutes vos questions adressées aux 
Ministres et aux experts 
des administrations sur sli.do

Les questions doivent être strictement 
liées à l’édition 2022 de BeCircular

Les ministres répondront à vos questions 
dans quelques instants et les 
experts entre 19h45 et 20h00.

Pour poser une question aux Ministres, 
commencez votre question par 
"MINISTRES", pour une question aux 
experts, commencez votre question par 
"EXPERTS"

Stel uw vragen aan de ministers en aan 
de experts van de administraties
op sli.do

Uw vragen hebben uitsluitend te 
maken met de editie 2022 
van BeCircular

De ministers zullen in een paar 
ogenblikken vragen beantwoorden en de 
experts zullen tussen 19.45 en 20.00 uur.

Om een vraag te stellen aan ministers, 
begint u uw vraag met "MINISTERS", 
voor een vraag aan experts, begint u uw 
vraag met "EXPERTS".

www.sli.do/

#becircular



MINISTRES - MINISTERS

Barbara Trachte

Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, 

chargée de la Transition économique et de la 

Recherche scientifique

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, belast met Economische Transitie en 

Wetenschappelijk Onderzoek
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Alain Maron

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé de la Transition climatique, de 

l’Environnement, de l’Énergie et de la Démocratie 

participative

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en 

Participatieve Democratie



BECIRCULAR 2021

RETOUR SUR LES 
CHIFFRES ET RÉSULTATS 

TERUGBLIK OP DE 
CIJFERS EN RESULTATEN



BE CIRCULAR 2016-2021
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Années 6 Jaren
Candidats 536 Kandidaten

Subsides demandés >35 M € Gevraagde subsidie 
Projets sélectionnés 200 Geselecteerde projecten

Subsides alloués +- 14 M € Toegekende subsidies
Effet levier 1/8 Hefboomeffect

Création d'emplois >700 Gecreerde jobs
« Awards » internationaux 2 Internationale « awards »

http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.hub.brussels/
http://www.hub.brussels/


200 LAURÉATS/ LAUREATEN (2016-2021)
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Vandaag groter aanbod van
circulaire producten/diensten

Offre aujourd’hui + large de 
produits/services circulaires

Yaourteries
bruxelloise

ZIROO



Projets répartis

par secteurs

d’activité

Projecten 

ingedeeld per 

activiteitensector
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Statut des entreprises

Statuut van de 

ondernemingen

57

Financement total par 

taille des entreprises

Totale financiering per 

bedrijfsomvang



Co-investering

per categorie

=>  Effet levier important

58

Co-investissement 

par catégorie

=> Belangrijk hefboomeffect
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BRAVO AUX 39 LAURÉATS 2021
PROFICIAT AAN DE 39 LAUREATEN 2021

Yaourteries
bruxelloises

Ziroo



Greenbizz Award
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Greenbizz

Greenbizz

1. Greenbizz c’est quoi ?

Greenbizz, wat is het?

2. Greenbizz et Be Circular au cœur de la stratégie régionale de 

transition économique

Greenbizz en Be Circular in het hart van de regionale strategie

voor economische transitie

3. Les avantages offerts par Greenbizz aux lauréats Be Circular

De aangeboden voordelen van Greenbizz voor de winnaars van 

Be Circular

4. Greenbizz Award 2021: and the winner is…
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Greenbizz

Greenbizz, wat is het? 

 De eerste incubator die volledig gewijd is aan duurzame en 

circulaire economie.

 Missie: stimuleren en ondersteunen van innovatieve

ondernemersprojecten in de duurzame en circulaire economie 

 Een project van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 Ingewijd in april 2016.

 Veel meer dan een (mooi) gebouw! 
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Greenbizz

Een dienstenaanbod op 3 niveaus : 

1. Een optimale huisvestingsstructuur.

2. Toegang tot een uniek ecosysteem. 

3. Een aangepaste begeleiding.

Greenbizz, wat is het? 
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Bâtiment1. Een optimale huisvestingsstructuur

8000 m² om duurzame startups te verwelkomen in het 

hart van Brussel

6
4
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Bâtiment

2 huisvestingssmogelijkheden

1. Duurzame productieateliers:

 19 modulaire productieateliers van 120 tot 550 m² 

 Om kleine duurzame en circulaire productiebedrijven in te 

onthalen.

6
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1. Een optimale huisvestingsstructuur
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Bâtiment

2. Duurzame incubator:

• 36 « full services » kantoren van 11 tot 48 m².

• Om startups, spin-offs en kleine bedrijven in 

ontwikkelingsfase te onthalen die actief zijn in de 

duurzame en circulaire economie.
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1. Een optimale huisvestingsstructuur
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Services

 Rejoindre Greenbizz, c’est s’immerger dans un écosystème 

spécialisé: celui de l’économie durable et circulaire bruxellois.

 Liens privilégiés avec l’écosystème public : 

 Un écosystème interne stimulant pour les entreprises hébergées.

 Des activités de networking et l’accès à un réseau d’experts.

67

2. Accès à un écosystème unique
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Services

Développer une entreprise constitue souvent une opération risquée, 

surtout lorsqu’elle se base sur un business model innovant. Un 

coaching approprié contribue significativement à l’augmentation des 

probabilités de succès d’une nouvelle entreprise.

 Greenbizz propose gratuitement un programme 

d’accompagnement personnalisé spécialement conçu pour les 

startups innovantes et durables à toutes les sociétés qui intègrent 

Greenbizz.

 Pour les projets en phase de conception: le programme 

d’accélération Greenlab (hub.brussels).

 Pour les entreprises en phase de scale-up:  collaboration avec le 

Réseau Entreprendre.

68

3. Un accompagnement adapté
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Greenbizz

Greenbizz – Aujourd’hui

 45 sociétés installées à Greenbizz = environ 135 emplois. 

 Une mixité correspondant aux différents champs de l’économie 

durable:  

 Depuis 2016, Greenbizz a accueilli 75 sociétés : 27 ont depuis 

quitté l’incubateur pour continuer leur développement ailleurs et 

seulement 3 échecs sont à signaler.

70

 Alimentation durable

 Eco-construction

 Energie

 Mobilité
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GreenbizzGreenbizz – Aujourd’hui

Depuis 2016, Greenbizz a accueilli 75 sociétés:

71
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Greenbizz

 Greenbizz c’est quoi ?

 Greenbizz et Be Circular au cœur de la stratégie régionale de 

transition économique

 Les avantages offerts par Greenbizz aux entreprises Be Circular

 Greenbizz Award: and the winner is…

Greenbizz
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Greenbizz

 Greenbizz en Be Circular maken deel uit van de concrete acties van 

de regionale strategie om circulair ondernemerschap te 

ondersteunen en te stimuleren 

 Greenbizz huisvest en heeft al meerdere winnaars van Be Circular

gehuisvest : 

 Greenbizz en Be Circular versterken hun samenwerking om 

circulaire startups nog beter te helpen in hun ontwikkeling.

Greenbizz en Be Circular in het hart van de 

regionale strategie voor economische transitie 
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Greenbizz

 Greenbizz, wat is het?

 Greenbizz en Be Circular in het hart van de RSET van het BHG

 De aangeboden voordelen van Greenbizz voor de winnaars van Be 

Circular 2022

 Greenbizz Award: and the winner is…

Greenbizz
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Greenbizz

Voorwaarden: 

1. Startups van maximaal 3 jaar oud die een aanvraag indienen in de categorie 

"lancering" en die hun dossier in de tweede ronde hebben ingediend.

2. Aanbieding afhankelijk van de beschikbaarheden binnen Greenbizz.

SPECIALE AANBIEDING voor startups

die een dossier indienden voor de tweede ronde 2022 

Coworking

• 50% korting

• Gedurende 6 maanden

• Van juli tot december
2022

Vergaderzalen

• 15 uren gratis gebruik

• Tussen juli en 
december 2022

+ Gratis toegang tot het ecosysteem van 
Greenbizz

• Networking, evenementen,… 

of
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GreenbizzGreenbizz-prijs 

Een speciale prijs wordt toegekend aan één van de winnaars 
van Be Circular geselecteerd door Greenbizz om zijn 

innovatieve en circulaire karakter

Gratis privé kantoorruimte

gedurende 3 maanden 

+ 3 maanden aan 50% korting 

vanaf januari 2023 

Toegang tot het ecosysteem van 
Greenbizz

Voorwaarden: 

1. Startups van maximaal 3 jaar oud die een aanvraag indienen in de categorie 

"lancering" en die hun dossier in de tweede ronde hebben ingediend.

2. Aanbieding afhankelijk van de beschikbaarheden binnen Greenbizz.
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Greenbizz

Greenbizz

 Greenbizz c’est quoi ?

 Greenbizz et Be Circular au cœur de la SRTE de la RBC

 Les avantages offerts par Greenbizz aux entreprises Be Circular

 Greenbizz Award 2021: and the winner is…
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GreenbizzGreenbizz-prijs 2021

De Greenbizz-prijs 2021 gaat naar Greenzy !  

Compost voor binnenshuis: 
 Eco-designed
 Makkelijk te gebruiken
 Geurloos
 Produceert 

kwaliteitspotgrond in 
slechts 2 maanden 



MERCI
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Contact

info@greenbizz.brussels

Tel: 02 233 81 00

www.greenbizz.brussels

Follow us
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OFFRE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES/                         

AANBOD BEDRIJFSONDERSTEUNING
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www.circulareconomy.brussels

http://www.circulareconomy.brussels/


02/02/2022

We fund your future
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Appel à projets d’expérimentation -
Valorisation de Gisements urbains

Odile Vekemans
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Permettre aux entrepreneurs d’expérimenter la faisabilité d’un projet avant de développer une 

nouvelle activité, ou de réorienter une activité existante, innovante et basée sur la 

valorisation de gisements urbains. 
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Permettre aux entrepreneurs d’expérimenter la faisabilité d’un projet avant de développer une 

nouvelle activité, ou de réorienter une activité existante, innovante et basée sur la 

valorisation de gisements urbains. 

Gisements urbains:

Tous les flux de matières produits ou rejetés par les acteurs de la ville ou transitant sur son 

territoire

Ref: PGRD, 

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pgrd_181122_fr.pdf
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Permettre aux entrepreneurs d’expérimenter la faisabilité d’un projet avant de développer une 

nouvelle activité, ou de réorienter une activité existante, innovante et basée sur la 

valorisation de gisements urbains. 

Activités de valorisation couvertes:

Transformation

Réparation Upcycling

Démontage

Remanufacturing

Recyclage
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Permettre aux entrepreneurs d’expérimenter la faisabilité d’un projet avant de développer une 

nouvelle activité, ou de réorienter une activité existante, innovante et basée sur la 

valorisation de gisements urbains. 

Tâches visées

Explorer l’approvisionnement 

en matières

Expérimenter dans la 

conception/l’amélioration de 

l’activité

Valider la demande locale et 

la viabilité économique
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Cadre légal de l’étude de faisabilité aide de minimis

Cadre légal

Activité nouvelle 

et novatrice

Démarche 

d’expérimentation&
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Tous les 

statuts
(asbl, SA,  

...)

Siège

en RBC
1*

Demandeur

Subsides

70% TPE

60% PME

50% GE

Min. 6

mois

Pas en 

difficulté

financière

Praktische aspecten

* Les projets de collaboration entre entreprises sont possibles
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Focus sur l’étude de la faisabilité 

d’une activité nouvelle et novatrice

Focus sur la mise sur le marché

Positionnement vis-à-vis de Becircular

Cet appel Innoviris est positionné 

en amont de l’appel Becircular

Durée de minimum 6 mois Phase d’expérimentation de max 6 

mois

Thématique: déchets Thématique: économie circulaire

Financement R&D De minimis



Lancement: fin mars 2022

https://innoviris.brussels/fr/program/valorisation-de-
gisements-urbains

We fund your future

https://innoviris.brussels/fr/program/valorisation-de-gisements-urbains


Innoviris.brussels
www.innoviris.brussels

Vekemans Odile

ovekemans@innoviris.brussels

+32 2 600 50 31

https://www.facebook.com/innoviris/
https://www.facebook.com/innoviris/
https://fr.linkedin.com/company/innoviris
https://fr.linkedin.com/company/innoviris
https://twitter.com/Innoviris
https://twitter.com/Innoviris
http://www.innoviris.brussels/
mailto:ovekemans@innoviris.brussels


POUR EN SAVOIR PLUS/VOOR
VERDERE INFO :

www.circulareconomy.brussels
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www.circulareconomybook.brussels/

http://www.circulareconomy.brussels/
https://www.circulareconomybook.brussels/
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

DANK U VOOR UW 
AANDACHT

Plateforme de candidature/Aanvraagplatform
http://mycirculareconomy.brussels/


