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PROGRAMME
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• 17h00 : introduction

• 17h05 : présentation de BeCircular 2023

• 18h00 : permis d’environnement (HUB.brussels)
• 18h15 : retour sur les résultats de BeCircular 2022 et panel 

de discussion avec 4 lauréats
• 18h50 : prix Greenbizz.brussels et appel à projets Innoviris

• 19h05 : speech et Q/R avec le Ministre Alain Maron et la 
Secrétaire d’État Barbara Trachte

• 19h30 : clôture



APPEL À PROJETS 
BECIRCULAR 2023
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DÉROULÉ DE LA 
PRÉSENTATION
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I. En quoi consiste l'appel à projet ?
II. Quels sont les projets attendus en 2023 ?
III.Sur quels critères votre projet est-il evalué ?
IV.Quelles sont les prochaines étapes de l'appel a 

projet ?
V. Comment participer ?



TEAM BECIRCULAR
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Patrick Van den 
abeele

Coordinateur général

Sandrine Vokaer
Thématique 
Alimentation

Mélina Vallier Peeters
Thématique Déchets & 

Ressources

Simon Hollevoet
Thématique Mobilité 

et logistique

Anthony Naralingom
Coordination générale

Aude Grillot
Coordination générale

Christophe Roussel
Coordination générale

Morgane Layeux
Coordination générale

Esther Vaernewyck
Coordination générale

Francine Beya
Coordination générale / 

Thématique Nouveaux Modèles



L'APPEL A PROJET BECIRCULAR
• Fait désormais partie de la stratégie 

régionale Shifting Economy

• 3.4 millions € pour des projets d’économie
circulaire

• Pour quoi?
Ø 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?
Ø 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

Ø Les Partenariats entre acteurs économiques
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LES CATEGORIES DE L'APPEL A PROJETS
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CATÉGORIE TRANSITION
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• Pour : tout projet de transformation d’une activité existante vers
une économie circulaire :

Ø Mise en place ambitieuse de bonnes pratiques exemplaires vers la circularité
Ø Ou transformation d’une activité vers l’adoption d’un nouveau modèle en E.C

• Période : 12 mois
• Niveau de soutien financier : entre 15.000 € et 50.000 €
• Accompagnement : accompagnement intensif d’une valeur équivalente à 21.000 €

! Attention : cette catégorie vise les entreprises (max. 10 projets sélectionnés):
Ø 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
Ø existant depuis au moins de 3 ans et ayant un résultat d’exploitation positif



CATÉGORIE STARTER
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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 €



CATÉGORIE DIVERSIFICATION
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• Pour : toutes entreprises circulaires existant depuis plus d’un an et souhaitant 
proposer un nouveau produit ou service circulaire

• 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 €



CATÉGORIE SCALE-UP
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• 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

• Période : 24 mois de mise en œuvre max

• Niveau de soutien financier : entre 80.000 € 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)



FINANCEMENT PAR CATEGORIE
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• 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

Attention : en cas de projet porté par plusieurs acteurs, ces plafonds s’appliquent
par projet et non par partenaire.



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES 
PROJETS
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1. Être réalisé en Région de
Bruxelles-Capitale

2. Avoir été introduit dans les
délais et dans les formes
requises

3. 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 (09/01/2023)

Sont exclus, les projets :
• d’accompagnement à l’entrepreneuriat circulaire ou à la transition vers 

l’économie circulaire ou ayant pour seul objectif l'incubation ou 
l'hébergement de projets

• 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 éligible à l'appel à projets Good 
Food

• éligibles à l’appel à projets à destination des associations de 
commerçants « Local&Together », ou des commerces « Open Soon »

• de supermarchés coopératifs
• Tout projet qui vise des initiatives portées par des citoyen.ne.s qui ne sont 

pas des activités économiques (vente de biens ou de services).

=> Consultez les autres appels à projets 2023 de la Région (Open Soon ; 
Local&Together; gisements urbains ; etc.)



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES 
PROJETS
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4. Enfin, le projet doit être porté par 
une entreprise qui :

• entre dans les conditions
d’éligibilité de la catégorie à
laquelle elle postule (cf. ci-après
dans la présentation)

• se met en conformité avec les
conditions et obligations légales,
notamment en termes de permis
d’environnement.

La subvention est conditionnée à cette mise en conformité :

• Pour le renforcement ou l’adaptation d’un projet existant (Scale-up
ou Diversification), les candidats devront être en règle de permis
d’environnement pour recevoir le versement de la 1ère tranche du
subside à savoir pour le 30 novembre 2023 au plus tard.

• Pour les nouveaux projets nécessitant un permis (Starter), les
lauréats pourront recevoir leur première tranche de subside mais ils
devront obtenir leur demande de permis ou leur déclaration
environnementale endéans la période subsidiée.

• 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 « autorisation déchets pour
l'EC » avant d'introduire la candidature.



PROJETS ATTENDUS EN 2023
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Des projets qui contribuent aux objectifs des 
plans environnementaux de la Région :

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

3R MOBILITE ET 
LOGISTIQUE

ALIMENTATION 
DURABLE

NOUVEAUX
MODELES 

ECONOMIQUES

Mélina Vallier Peeters Simon Hollevoet Sandrine Vokaer Anthony Naralingom

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


3R – REUSE, REPAIR, 
RECYCLE
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Plan de Gestion des Ressources et des Déchets

(PGRD)



Plan de gestion des Ressources et des déchets (PGRD)

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

Objectifs (3) Basé sur les 3R

3R:

• REDUIRE

• REUTILISER / REPARER

• RECYCLER

Priorité basée sur l’echelle de 
Lansink :

Exemples de projets attendus

Supermarché créatif circulaire –
vente au kilo de biens et matières de 
seconde main

-De KringWinkel-

Création d’une filière de recyclage 
des protections plastiques de câbles 
électriques

-BR Met-

Distributeur de produits d’entretien 
en vrac

-SuperZero-

Récupérer et réutiliser les vélos 
trouvés dans le centre de la région 
bruxelloise.

-ReBike de Cyclo-



MOBILITE ET 
LOGISTIQUE CIRCULAIRE
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Plan de Mobilité Régional 2020-2030 GOOD MOVE

« Vers une ville dynamique, avec de l'air et des rues 
viables »



Good Move

• Ville dynamique avec de l’air et 
des rues vivables

• Plan régional de mobilité 2020-
2030

Objectifs Green Deal logistics

•Awareness : en faisant prendre 
conscience à tous les acteurs de la 
logistique urbaine de l'impact des 
transports et de la nécessité de modifier 
leurs pratiques pour réduire les 
émissions;
•Avoidance : réduction de la demande de 
transport en optimisant les volumes et les 
itinéraires de livraison, réduisant ainsi le 
trafic lourd;
•Act and shift : en se reportant sur 
d'autres modes de transport, comme les 
voies d’eau, les chemins de fer et les 
vélos cargo;
•Anticipation of new technologies : en 
remplaçant les moteurs des véhicules par 
des systèmes sans émissions directes de 
gaz d'échappement, par exemple des 
projets pilotes sur l'utilisation de poids 
lourds électriques. 

Exemple Projets attendus

• Monkey Donkey – Avoidance, Act
& Shift

• City Depot - Avoidance

• FÄRM COOP - Avoidance

• Brussels Construction 
Consolidation Centre (BCCC) -
Avoidance

• BC-Klet – Act & Shift

https://monkeydonkey.bike/
https://www.circulareconomy.brussels/farm-coop-plateforme-logistique-bruxelloise-de-produits-locaux-et-bios/
https://bccc.brussels/fr/accueil/
https://bccc.brussels/fr/accueil/
https://www.circulareconomy.brussels/projet-bcklet/


ALIMENTATION 
DURABLE
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« Vers un système alimentaire durable pour 
la région »



Stratégie GoodFood: Vers un système alimentaire durable 
pour la région

Promouvoir un système 
alimentaire durable :
• Accessible à tous les résidents de 

Bruxelles
• Un prix équitable pour les 

producteurs
• Durable
• Chaines locales
• Force économique

Objectifs Les principes

Les principes Good Food: 
Ø Produits locaux, de saison
Ø Cultivés et/ou transformés en 

utilisant les méthodes les moins 
impactantes pour 
l’environnement

Ø Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Ø Favoriser les alternatives aux 
protéines animales

Exemple Projets attendus

Ø La transition de chaine de
restauration visant à relocaliser leurs
filières d’approvisionnement en fixant
des objectifs ambitieux de produits
locaux et de saison

Ø La transition de grandes
surfaces visant des objectifs ambitieux
de prévention du gaspillage avec un
volet sensibilisation de la clientèle

Ø 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, …



NOUVEAUX MODÈLES 
D'ECONOMIE CIRCULAIRE
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Programme Régionale en Economie Circulaire (PREC)



Programme Régional en Economie Circulaire (PREC)

Développer des nouveau 
modèles économiques de 
l’économie circulaire

Objectifs Exemple Projets attendus

Ø Economie de la fonctionnalité (Product as a service): Proposition de valeur
basée sur l’usage à la place de la propriété (meilleure utilisation des ressources)

- Shayp – Bonjour Maurice – Snappies et Dropiz – BWAT –We Play Circular -

Ø Economie collaborative: Partager les ressources pour une optimisation de leur
utilisation

- Merciki – Micro Industry - CoHop – CozyWheels -

Reconstitution de chaînes de valeur / circuit courts: Une commercialisation au 
plus proche du consommateur

- SonianWood – Maak & Transmettre – Bruso Mobility -

Ø Les circuits-courts: qui diminuent le nombre d’intermédiaires et facilitent une 
réflexion économique intégrée où les acteurs économiques se connaissent et 
peuvent discuter.

- Quartier Libre et son projet Print on Demand -



PERMIS 
D'ENVIRONNEMENT ET 
D'URBANISME
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HUB.BRUSSELS



Christine
Hendrickx

Adviseur MV SV

Hub.brussels
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Cellule UrbEnv de 
Hub.brussels
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Davy FIANKAN                                                  Ingrid EVERARTS                                                
Christine HENDRICKX                                                  Muriel GILON
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Pour qui ? commerçant, entreprise, coopérative, asbl

Pour quoi ? pour les questions d’urbanisme et d’environnement



Le permis d’urbanisme
Le permis d’urbanisme est attaché au bien.
Il en faut un si on change : 
- la structure portante
- l’aspect architectural
- la destination des lieux 
- dans certains cas, l’utilisation des lieux

Mais il y a des dispenses
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Aide à l’introduction de demande de permis d’urbanisme

Notre équipe fournit un accompagnement personnalisé, gratuit et 
confidentiel aux entreprises bruxelloises:

• 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



Le permis d’environnement
Le permis d’environnement est attaché au bien et à l’exploitant
Il en faut un pour : 
- certaines activités ( ex. boucher, boulanger,…)
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Le permis d’environnement
Le permis d’environnement est attaché au bien et à l’exploitant
Il en faut un pour : 
- certaines activités ( ex. boucher, boulanger,…)
- certains dépôts (ex. bois, produits dangereux,…)
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Le permis d’environnement
Le permis d’environnement est attaché au bien et à l’exploitant
Il en faut un pour : 
- certaines activités ( ex. boucher, boulanger,…)
- certains dépôts (ex. bois, produits dangereux,…)
- certaines machines (ex. chaudière, chambre froide,…)

voir la liste des installations classées
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https://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST
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Aide à l’introduction de demande de permis d’environnement
Notre équipe fournit un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel aux 
entreprises bruxelloises:

• Nous déterminons avec vous si vous avez des installations classées soumise 
à permis d’environnement
• Nous vous renseignons sur le type de permis à acquérir
• Nos vous épaulons dans la constitution d’un dossier complet avec toutes les 
annexes demandées
• Nous clarifions au besoin les avis et décisions administratives des autorités, 
suite à un contrôle par exemple
• Nous analysons si votre demande nécessite une reconnaissance de l’état du 
sol préalable ou un audit énergétique
• Nous examinons si vous faites appel aux bonnes filières pour l’élimination de 
vos déchets



Quelques bases élémentaires

• Ne croyez pas :
§ l’agent immobilier ou le propriétaire: vérifiez à la Commune.
§ qu’il faut maximum un mois pour obtenir un permis: c’est bien plus long.
§ qu’on peut signer un contrat de bail en toute confiance: faites insérer des 

clauses suspensives.
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Pour vous lancer…
• Quelques pages didactiques sur le site du 1819 …
pour prendre de l’avance !
https://1819.brussels/infotheque/permis-reglementations-obligations

• Le facilitateur «Permis pour le secteur de l’économie 
circulaire» : permit_circ_waste@environnement.brussels

Notre adresse mail: permit@hub.brussels
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https://1819.brussels/infotheque/permis-reglementations-obligations


CRITÈRES 
D’ÉVALUATION DES 
PROJETS
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1. Adéquation avec les objectifs de l’appel à projets

2. Impact environnemental

3. Impact socio-économique et création d’emplois

4. Faisabilité technique et économique

5. Viabilité financière



(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 :

ü Qu’est-ce qui existe déjà sur 
le territoire?

ü Qu’est-ce que vous apportez 
de nouveau?

ü Caractère innovant au sens large
Ø Innovation de marché
Ø Innovation technologique
Ø Innovation organisationnelle



(2) IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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ü Diminution de l’empreinte écologique sur le cycle de vie (production et/ou consommation)

ü Impact attendu en revalorisation de ressources, allongement et intensification de l’usage

ü Indicateurs et objectifs pertinents au vu de vos activités

ü Mesure des externalités positives et négatives

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

- recyclage
- utilisation de ressources renouvelables
- utilisation efficiente des ressources

Ø Le maintien de la plus haute valeur:
- réutilisation, réparation, remanufacturing
- prolongement de la durée d'usage

Ø 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 :
ü Marché cible : qui est votre client ? Taille marché ? Concurrence ?
ü Besoins identifiés
ü Description de l’offre (produits/services)
ü Stratégie de mise sur le marché
ü Etc.

a. Faisabilité Technique :
ü Réalisme des étapes prévues et du budget prévisionnel
ü Logistique, organisationnel, juridique
ü Maîtrise de la technologie et du process
ü Etc.



(5) FAISABILITE FINANCIERE
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ü Pertinence et réalisme des hypothèses qui fondent
votre plan financier (Chiffre d’affaires ; taux de croissance ; estimation des
coûts ; sources de financement externes ; etc.)

ü 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.
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PROCHAINES ÉTAPES



DOCUMENTS À FOURNIR
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• Pour le premier tour (Starter, Diversification & Scale-up) :

q Formulaire online dûment complété avant le 10 mars 2023
q Avec les annexes ci-dessous :

ü Déclaration sur l’honneur signée ;
ü Preuve prise de contact concernant permis environnement (uniquement pour les scale-up) ;
ü Les comptes et bilans des deux exercices comptables clos (uniquement pour entreprises > 3 ans d'existence) ;
ü Preuve prise de contact facilitateur « Autorisations déchets pour le secteur de l’économie circulaire » (uniquement pour projets en lien avec biodéchets).

• Pour la candidature finale (toutes catégories) :

q Formulaire online dûment complété avant le 30 juin 2023
q AVEC l’ensemble des annexes ci-dessous :

ü A l’exception de la catégorie « Transition », le plan financier sur 3 ans correctement rempli (modèle imposé) et une étude de marché ;
ü Tableau Excel budget / RH / Aides d’Etat / indicateurs ;
ü Statuts, dernier rapport d’activité et comptes annuels publiés ;
ü Attestation bancaire
ü Déclaration sur l’honneur signée

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



COMMENT Y 
PARTICIPER ?
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Candidatures via 
la plateforme https://www.mycirculareconomy.brussels

https://www.mycirculareconomy.brussels/


NOUS VOUS AIDONS!
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Dès à 
présent

• La page d’information dédiée 
spécifiquement à l’édition 2023 appel à 
projets « BeCircular – be.brussels » 
avec le règlement et les formulaires

10/01
• Mise en ligne de la FAQ 2023 (questions 

fréquemment posées)

16/01

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

Apd
07/04

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

18/04

• 2ème session d’info pour les 
présélectionnés au 1er tour → Début 
du coaching gratuit sur le plan 
financier et l’impact 
environnemental
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BECIRCULAR 2022

RETOUR SUR 
LES CHIFFRES ET 

RÉSULTATS

TERUGBLIK 
OP DE CIJFERS 
EN RESULTATEN



BECIRCULAR 2016-2022
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ANNÉES 7 JAREN

Candidats 677 Kandidaten

Subsides demandés >49 M € Gevraagde subsidie

Projets sélectionnés 236 Geselecteerde projecten

Subsides alloués +- 17 M € Toegekende subsidies

Effet levier 1/8 Hefboomeffect

Création d'emplois >800 Gecreerde jobs

« Awards » internationaux 2 Internationale « awards »
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236 LAURÉATS/ LAUREATEN (2016-2022)

Vandaag groter aanbod van
circulaire producten/diensten

Offre aujourd’hui + large de 
produits/services circulaires

Yaourteries
bruxelloise

ZIROO



RÉPARTITION DES PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS
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SUBSIDES OCTROYÉS PAR CATÉGORIE

Total :
Totaal:

3.249.831 EUR



FORME JURIDIQUE ET TAILLE DES ENTREPRISES LAURÉATES
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CO-INVESTISSEMENT PAR CATÉGORIE (HORS TRANSITION)
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BRAVO AUX 36 LAURÉATS 2022 !
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EXEMPLES DE PROJETS
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4 LAURÉATS 2022



Lease Circular

DIVERSIFICATION
NOUVEAUX MODELES
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"Opter pour du leasing de matériel 
informatique reconditionné chez Tictopia, c’est 

faire un pas vers une démarche 
environnementale positive, contribuer au 

marché de l’emploi et promouvoir l’économie 
locale bruxelloise.

Pensons ensemble à demain !"
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Qui sommes-nous?

Spécialisée
dans le secteur du 
reconditionnement 

informatique

Qui Lutte 
contre la 
fracture 

numérique

Soutien à 
l’insertion 

socio-
professionnelle

Une société 
coopérative 

à finalité 
sociale

Contact 
privilégié avec le 
monde associatif 

et éducatif



Lease Circular
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Permettre d’acquérir un matériel informatique professionnelle, performant et 
plus écologique

Quoi ?

Pour qui ?

Pourquoi ?
Mise à disposition de matériel informatique reconditionné sous forme de 

leasing

Pour les entreprises sociales, institutions éducatives et associations



LINKED.FARM

SCALE-UP
ALIMENTATION 
DURABLE

58
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Logis/que entrepôt & 
transport mul/modal

Retour, Consignes

Gestion de 
stock, 

disponibilité

Comptabilité 
Facturation 
Etiquetage, 
Incoterms

Reporting
Données & 

Impact/ 
Achats

Vente  B2B/B2C 
(prix, 

commande)

Producteurs & Transfo

HUBS

CLIENTS

Plateforme IT
pour circuits 
courts
alimentaires

Logistique 
multimodale & 
Module reporting
Good Food
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SCALE-UP
MOBILITÉ ET 
LOGISTIQUE



Transform urban mobility to 
speed up the transition

towards sustainable and 
livable cities



⎸

62

41 workers
( 30 couriers)

224.735 delivered
parcels

96,7% success 
rate

153.000 km
cycled

urbike.Delivery
Last 12 months



Customer A

Customer B

Customer C

Drop

Drop

Collect

Round 1

Round 2

Manual sorting
Dedicated rounds
Storage in shelves

Manual sorting
Shared rounds
Storage in shelves

Current Setup

Ad-hoc manual reverse 
flow

0,70 EUR 
/item



Customer A

Customer B

Customer C

Drop

Drop

Collect

Target Setup

Round 1

Round 2

Automated sorting
Dedicated and Shared

rounds

Multi operators
Storage in shelves / 

containers

Integrated reverse flows

0,30 EUR 
/item

Labels



Composil 
ReUse

STARTER
3R

65



Diagnostic of the 
carpet by Client 

A

Zones marking : 
ReUse/Recycle

Cleaning of the 
ReUse zones

Removal by a 
social company

Recycle zones go 
to Tarkett’s

Factory

ReUse zones 
stocked by the 
social company

Client B 
interested by 

ReUse Carpets
Pro Installator

Cleaning of the 
ReUse zones 
after works

Carpet Caring
Program®

Recyle at the end 
of the utilisation

Carpet ReUse Program®

2nd ReUse



Méthodologie : Économie d'eau de 680 000 L en 
2021

Carpet Caring Program® : « 5.000 tonnes de 
pétrole » sauvegardées en 2021

Future :

Carpet ReUse Program® : 1.000 tonnes de CO2 
sauvées (fin 2024)

Valorisation de déchets : 10 tonnes par an

Co-construction d’une économie locale et sociale

Réponse aux objectifs 6, 8, 11, 12 et 17 des 
SDG’s

« We Care » = IMPACT



Jean-Marc 
BRYSKERE

CEO
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Greenbizz Award 2022 

Jean-Marc Bryskere - 26-01-2023
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Greenbizz

Greenbizz, qu'est-ce que c'est ?

Ø Le premier incubateur entièrement dédié à l'économie durable et 
circulaire.

Ø Mission : stimuler et soutenir les projets entrepreneuriaux
innovants dans le domaine de l'économie durable et circulaire.

Ø Un projet de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ø Inauguré en avril 2016.

Ø Bien plus qu'un (beau) bâtiment !
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Bâtiment1. Une structure de logement optimale

8000 m² pour accueillir des startups durables au cœur de 
Bruxelles

71
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Bâtiment

2 possibilités de logement

1. Ateliers de
production :

2. Bureaux « full services »

72

1. Une structure de logement optimale
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Services

Ø Rejoindre Greenbizz, c’est s’immerger dans un écosystème 
spécialisé: celui de l’économie durable et circulaire bruxellois.

Ø Liens privilégiés avec l’écosystème public : 

Ø Un écosystème interne stimulant pour les entreprises hébergées.

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

73

2. Accès à un écosystème unique
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Services

Ø Greenbizz propose gratuitement un programme 
d’accompagnement personnalisé spécialement conçu pour les 
startups innovantes et durables à toutes les sociétés qui intègrent 
Greenbizz.

Ø Pour les projets en phase de conception: le programme 
d’accélération Greenlab (hub.brussels).

Ø Pour les entreprises en phase de scale-up:  collaboration avec le 
Réseau Entreprendre.

74

3. Un accompagnement adapté



75

GreenbizzGreenbizz – Aujourd’hui
Depuis 2016, Greenbizz a accueilli 85 sociétés:

75
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Greenbizz

Ø Greenbizz héberge et a déjà hébergé plusieurs lauréats de 
BeCircular :

Greenbizz - Aujourd'hui
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Greenbizz

Intéressé ?
à Contactez-nous !

OFFRE SPECIALE pour les gagnants 2023

Coworking

• 50% de remise
• Pour une durée de 3 mois
• De fevrier à juin 2023

Espace de bureau 
privé

• 30% de remise
• Pour une durée de 3 mois
• De fevrier à juin 2023

+ Accès gratuit à l'écosystème de Greenbizz

• Networking, événements,…

ou
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GreenbizzGreenbizz Award

Un prix spécial sera décerné à l'un des gagnants de BeCircular, 
sélectionné par Greenbizz pour son caractère innovant et circulaire

Espace de bureau
privé gratuit pendant 3 mois
+ 3 mois à 50% de réduction

Accès à l'écosystème 
de Greenbizz
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GreenbizzGreenbizz Award 2022
Le Greenbizz Award 2022 est décerné à :

Sustainable sketchbooks and notebooks 



Thank You
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Gilles Ysebaert

Scientific Advisor
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Expérimenter dans la 
conception de l'activité 
ou en explorant les 
sources 
d'approvisionnement 
du déchet

Projet de 
Valorisation de 
déchets

La façon de valoriser 
le déchet est 
nouvelle et novatrice

Activité 
Innovante

Couvert par le 
subside selon la 
taille de votre 
entreprise

50% à 70% de 
votre budget

Toutes les formes 
légales sont 
acceptées : SA, SCRL, 
SRL, ASBL, .. .

Pour les 
entreprises et 
ASBLs

Le siège d’exploitation 
de votre entreprise 
doit se trouver en 
Région de Bruxelles-
Capitale

À Bruxelles

Circular Innovation
Innoviris vous permet d’étudier la faisabilité de votre idée de recyclage ou de réutilisation
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Détails Pratiques

Appel à projets ouvert entre mars et juin 2023

Durée de projet minimum 6 mois

Tâches visées dans le cadre de l’étude de faisabilité : 

• Explorer l’approvisionnement en maCères
• Expérimenter dans la concepCon/l’amélioraCon de l’acCvité
• Valider la demande locale et la viabilité économique

Cadre légal : Financement R&D (≠ De Minimis)

Montant de subside moyen : entre 50,000€ et 250,000€

Contact : 
• gysebaert@innoviris.brussels
• hWps://innoviris.brussels/fr/program/valorisaCon-de-gisements-urbains

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


MINISTRES
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BARBARA TRACHTE ALAIN MARON

Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée de la Transition économique et de 

la Recherche scientifique

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
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POUR EN SAVOIR PLUS

www.circulareconomy.brussels

www.circulareconomybook.brussels/

http://www.circulareconomy.brussels/
https://www.circulareconomybook.brussels/


MERCI !


