
Organisation  Forme juridique Nom du projet Type de projet

Vert iris international  SCRL‐FS Cultiver les synergies du 

maraîchage

Synergie entre entreprises

Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises ASBL  VERTE VALLEE Entreprise partagée 

dans le domaine de l’alimentation 

bio en circuits courts

Synergie entre entreprises

KZERN  ASBL Création d’un écosystème aux 

Casernes d’Ixelles – un laboratoire 

de pratiques urbaines

Starters 

FECOOPEM ASBL BRUCOOP Starters

Dioxyde de Gambettes SCRL FS  Réseau durable des coursiers à 

vélo belges 

Synergie entre entreprises

Le Champignon de Bruxelles SCRL Projet : Le Champignon de 

Bruxelles à la conquête de la 

Belgique

Scaling up 

Open Architects Consulting  SPRL Easy My Hub Plateforme collaborative

CyCLO ASBL Een netwerk van 

fietsherstelateliers

Synergie entre entreprises

Emergence‐XL  ASBL XLRcoop  Formaliser l'économie informelle 

UP !  ASBL Mobile Coop starters

Le poisson sans bicyclette ASBL Le poisson sans bicyclette Starters

CinéCité  SCRL‐FS CinéCité Starters

DIVERCITIES SPRL DIVERCITIES Starters 

RECYCLART ASBL FILANTROPIE  Scaling up 

DoucheFLUX ASBL Guichet d’infos Synergie entre entreprises

Mission Locale pour l’emploi de Saint‐Gilles ASBL Choux‐Choux Plateforme collaborative

De Overmolen ASBL Collectief naar een gedeeld 

beheersinstrument voor 

professioneel patrimoniumbeheer 

bij vzw’s

Scaling up 

Molenbike SCRL FS  Molenbike  starters

Marcel Bike Café SPRL Lancement de Marcel Bike Café Starters

Food Waste Evasion ASBL little jam  Starters

ListMinut SA ListMinut Plateforme collaborative

FRINDER  ASBL Frinder Plateforme coopérative de 

lutte contre le gaspillage 

alimentaire, tout en renforçant la 

cohésion sociale à Bruxelles 

Plateforme collaborative

CITECO ASBL Reconversion par l’Agriculture 

urbaine

Scaling up 

Bah Voyons ! ASBL  Le panier culturel Kilti : 

changement d’échelle

Scaling up 

Spooneke & Co ASBL SPooN Lab Starters

Agence Alter ASBL Mag‐Ximize, kiosque de la presse 

alternative

Synergie entre entreprises

Années Sabbatiques ASBL Le séjour à l’étranger : nouvelles 

perspectives pour l'insertion 

professionnelle de la jeunesse 

bruxelloise

Plateforme collaborative

RELOW ASBL Lowco Plateforme collaborative

Les Débrouillardes SPRL Les Débrouillardes Starters

Supersec SA A tomber dans les pommes Synergie entre entreprises

ENERSCHOOL SCRL Sun for schools Starters

Kokcinelo Childcare ASBL Synergies pour la petite enfance Synergie entre entreprises

L'Heureux Nouveau SPRL L'Heureux Nouveau en Transition Scaling up 

FranckArtLine Belgium SPRL Thegreenact.org Plateforme collaborative

Stinglhamber Pierrick Personne physique CHOCOLERO ‐ Sweet Street Dealer Starters

FEDDA  ASBL Plateforme Collaborative 

d’Inclusion Pro‐Digital” « 

Placiprodi »

Plateforme collaborative

DENTALMOBILIS SPRL Soins dentaires en maisons de 

repos

Starters : projet innovant 

CLAIM IT SPRL Expansion européenne 

stratégique 

Scaling up 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES ASBL JOB CINEMA DAY & MEDIA DAY 

(FIFB)

Synergie entre entreprises

DACO MARKETING & LOGISTIC SERVICES SPRL Plateforme MEDIATRIP Plateforme collaborative
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Annexe : résumé des projets retenus – AAP Economie sociale 2017 

 

Porteur du projet Nom du projet 
Montant 
du subside 

Secteur  Catégorie 

Vert iris international 
SCRL-FS 

Cultiver les synergies du maraîchage 
coopératif bruxellois 

40.000,00 Transformation alimentaire via foodlab Scaling up  

Solidarité des 
Alternatives Wallonnes 
et Bruxelloises ASBL 

Verte Vallée 45.000,00 Alimentation bio en circuits courts structuré en 
coopérative  

Synergie entre entreprises 

KZERN ASBL  Création d’un écosystème aux Casernes d’Ixelles – 
un laboratoire de pratiques urbaines 

40.000,00 Occupation temporaire de lieux abandonnés par 
des projets citoyens 

Starters 

FECOOPEM ASBL BRUCOOP 20.000,00 Accompagnement à l'entreprenariat social Starters 

Dioxyde de Gambettes 
SCRL FS  

Réseau durable des coursiers à vélo belges 35.000,00 Logistique urbaine basée sur un dispositif 
d'économie collaborative englobant les 
entreprises de livraisons à vélo 

Synergie entre entreprises 

Le Champignon de 
Bruxelles SCRL 

Le Champignon de Bruxelles à la conquête de la 
Belgique 

20.000,00 Coopérative de production de champignons Scaling up  

Open Architects 
Consulting SPRL 

Easy My Hub  20.000,00 Collectif d’informaticiens à finalité sociale pour 
doter le secteur de l’économie sociale d’outils de 
gestion informatisés 

Plateforme collaborative 

CyCLO VZW Een netwerk van fietsherstelateliers 52.650,00 Réseau d'ateliers de réparations de vélos Synergie entre entreprises 

Emergence-XL ASBL XLRcoop 54.524,00 Coopérative d’entrepreneurs indépendants sur 
les métiers de la coiffure et de l’esthétique 

Formaliser l’économie 
informelle  

UP ! ASBL Mobile Coop 75.000,00 Coopérative citoyenne de téléphonie mobile Starters 

Le poisson sans 
bicyclette ASBL 

Le poisson sans bicyclette 20.000,00 Café féministe  Starters 

CinéCité SCRL-FS  CinéCité 40.000,00 Cinéma sous forme de SCRL-FS Straters 

DIVERCITIES SPRL DIVERCITIES 55.000,00 Application mobile pour découvrir Bruxelles Straters 

RECYCLART ASBL Filantropie 20.000,00 Maison d’édition de mobilier durable et de 
formation  

Scaling up  
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Porteur du projet Nom du projet 
Montant 
du subside 

Secteur  Catégorie 

DoucheFLUX ASBL Guichet d’infos 5.000,00 Rapprochement de l'offre et de la demande 
d'aide dans le secteur bruxellois du sans-abrisme 
via site web 

Synergie entre entreprises 

Déclic en perspectives 
ASBL 

Déclic Tour 2018, en route vers l’entrepreneuriat 
social 

20.000,00 Accompagnement à l'entreprenariat social Reconduction 2016 

Réseau Financité ASBL Aider les entreprises sociales bruxelloises à se 
financer grâce à l'épargne citoyenne 

55.000,00 Accès au financement entreprises sociales Reconduction 2016 

COBEA COOP SCRL-FS Formation pilote - Mon site le miroir de mon projet 5.000,00 Mutualisation des ressources pour entrepreneurs Reconduction 2016 

TOTAL 622.174,00   
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1. Vert iris international SCRL-FS « Cultiver les synergies du maraîchage » - 40.000,00 EUR 

 
La SCRLFS a une activité sur trois secteurs aujourd’hui consolidés : la production de fruits et légumes 
biologiques, l’installation et gestion de potagers en bacs et la formation professionnelle en horticulture 
écologique. 
  
La coopérative souhaite ajouter un pôle complémentaire : la transformation alimentaire. La 
transformation alimentaire in-situ (TRANS), vise à optimiser la valorisation des produits des potagers 
(ceux de Vert d’Iris et des partenaires) via l’installation au potager d’un « foodlab ». 
 

2. Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises  ASBL « VERTE VALLEE Entreprise 
partagée dans le domaine de l’alimentation bio en circuits courts » - 45.000,00 EUR 

 
Dans Verte Vallée, différents métiers complémentaires formeront une filière intégrée : maraîchers, 
artisans transformateurs, épiceries, éleveurs, restaurateurs, … Verte Vallée s’installera sur la commune 
de Molenbeek et plus précisément sur le site de La Vallée, espace de création, de partage. 
 
La création d’une SCRLFS dans le secteur alimentaire rencontrent les objectifs de l’appel à projets.  
SAW-B ne sera pas directement concerné par la mise en place effective du projet dans sa phase 
d’exécution.  
Le modèle d’entreprise partagée est un nouveau modèle d’entreprise encouragé par le Small Business 
Act de la Région.  
 

3. KZERN  ASBL « Création d’un écosystème aux Casernes d’Ixelles – un laboratoire de pratiques 
urbaines » - 40.000,00 EUR 

 
Ce projet est distinct du projet FEDER dont les porteurs de projets sont la VUB et ULB : il s’agit d’assurer 
une occupation temporaire du site durant les travaux d’assainissement prévus dans le projet FEDER, 
en mettant à disposition les surfaces pour une série d’activité économiques et sociales. Des 
informations à la disposition du Comité, l’ASBL KZERN ne devrait pas être un bénéficiaire final du projet 
FEDER. 
 

4. FECOOPEM ASBL « BRUCOOP » - 20.000,00 EUR 

 

Il s’agit d’une reconduction d’un projet lauréat en 2016. Il s’agit d’une coopérative bruxelloise 
d’indépendants associés et solidaires. L’objectif est de permettre à des entrepreneurs de pérenniser 
sur du long terme leur projet d’activité génératrice de revenus dans un cadre coopératif soutenant et 
structurant. 
 

5. Dioxyde de Gambettes  SCRL FS  «Réseau durable des coursiers à vélo belges » - 35.000,00 EUR 
 

Ce projet vise à mettre en place un système durable de logistique urbaine basée sur un dispositif 

d'économie collaborative englobant les entreprises de livraisons à vélo. 

Les principales composantes du projet sont :  

A. Développement d’une offre de transport intégrée et durable à l’échelle nationale 

B. Identification et évaluation des critères environnementaux et sociaux durables pour le 

système collaboratif 

C.  Identification des synergies entre les entreprises 

D. Mise en place d’une plateforme d’économie collaborative bruxelloise 
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6. Le Champignon de Bruxelles SCRL « Le Champignon de Bruxelles à la conquête de la Belgique » 
- 20.000,00 EUR 

 
Le Champignon de Bruxelles s’est structuré en coopérative à responsabilité limitée en juin 2016 
Il s’agit d’un pur projet de « scaling up » qui pourrait permettre de réelles possibilités de création 
d’emplois.  
Depuis 1 an, elle regroupe 29 coopérateurs, 4 employés et une dizaine de stagiaires qui ont contribué 
à la société . La technique de production permet de revaloriser des déchets organiques urbains. 
 

7. Open Architects Consulting SPRL  « Easy My Hub  » - 20.000,00 EUR 

 
Le projet consiste en une plateforme de distribution en circuits-courts dont l’interface client (B2B et/ou 
B2C) est un site e-commerce relatif à l’alimentation durable. Cette plateforme permettra de faciliter 
le circuit logistique de la structure de distribution (ou d’un groupe d’achat) de manière à réduire toute 
la coordination des commandes clients et des commandes fournisseurs. 
 
Ce projet est porté par une SPRL dans laquelle est incubée une (future) société coopérative qui devrait 
se créer juridiquement dans le courant du second semestre 2017.  
 

8. CyCLO ASBL « Een netwerk van fietsherstelateliers » - 52.650,00 EUR 

 
Le projet va tester la faisabilité, les partenariats et les atouts d’une structure qui soutiendrait un réseau 
d’ateliers de réparation de vélos en matière d’achats, de gestion administrative, d’infrastructures, de 
communication, de marketing et de développement.  
 

9. Emergence-XL  ASBL « XLRcoop » - 54.524,00 EUR 

 
Le projet est de créer une coopérative d’entrepreneurs indépendants sur les métiers de la coiffure et 
de l’esthétique qui en un premier temps accueillerait et régulariserait de 15 à 20 coiffeurs du quartier 
Matongé qui travaillent, actuellement, de façon informelle. La coopérative sera gérée par un trio 
composé d’une personne disposant de l’accès aux professions en coiffure et esthétique, d’un 
comptable et d’une coach entrepreneuriale, tous les trois à temps partiel.  
 
C’est le seul projet de type «Formaliser l’économie informelle » qui a été soumis dans le cadre du 
présent appel à projets. Il démontre que le modèle d’entreprises sociales est utile pour répondre à 
diverses problématiques, y compris la formalisation d’activités informelles.  
 

10. UP ! ASBL « Mobile Coop » - 75.000,00 EUR 
 

Le projet vise à créer une coopérative citoyenne de téléphonie mobile, à destination des particuliers 
et des professionnels en Belgique.  
 

- Cette coopérative sera détenue par ses clients, qui décideront des grandes orientations de la 
coopérative.  

- Cette coopérative aura une finalité sociétale autre que celle du profit. Une charte de valeurs 
sera établie par les coopérateurs.  

-  Les services proposés seront ceux de cartes prépayées et/ou d’abonnements.  
- Une partie des bénéfices pourra être reversée à des associations, via une sélection par un 

jury externe ou les votes des coopérateurs pour l’un ou l’autre projet.  

Le Champignon de Bruxelles s’est structuré en coopérative à responsabilité limitée en juin 2016.  
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11. Le poisson sans bicyclette ASBL « Le poisson sans bicyclette » - 20.000,00 EUR 

 
Il s’agit d’un projet de café féministe situé à Schaerbeek, où femmes et hommes pourront venir 
consommer des boissons et de la petite restauration issues de l'alimentation durable. En parallèle, des 
activités et événements seront organisés afin de questionner le système patriarcal d'une part, et de 
favoriser l'empowerment et la mise en valeur des talents féminins d'autre part. Ce projet rejoindrait 
le réseau de cafés-citoyens initié depuis quelques années en Belgique.  
 

12. CinéCité  SCRL-FS « CinéCité » - 40.000,00 EUR  

 
Le projet CinéCité (SCRL-FS) vise à développer un cinéma de proximité à Bruxelles, s’inspirant 
d’initiatives émergentes observées dans d’autres villes européennes. Le projet inclut une salle de 
projection (deux à moyen terme) à taille humaine complétée par un espace convivial (équipé HORECA) 
d’échanges et de débats autour des questions liées au et soulevées par le septième art. 
 

13. DIVERCITIES SPRL « DIVERCITIES »– 55.000,00 EUR 

 
Le projet Divercities est une application mobile gratuite qui propose à un large public de découvrir la 
Région bruxelloise au travers de recommandations culturelles personnalisées (musique, podcast, 
vidéos, articles), éditorialisées et géolocalisées. Elle repose sur un modèle économique innovant (la 
contribution créative territoriale) qui permet de recréer de la valeur (économique et d’usage) autour 
des créations artistiques les moins exposées et de rémunérer de façon plus équitable les ayants-droits 
qui vivent et travaillent en Région de Bruxelles Capitale.   
 

14. RECYCLART ASBL « FILANTROPIE » - 20.000,00 EUR 

 
Filantropie est une maison d’édition de mobilier durable lancée au sein de Recyclart Fabrik, défendant 
une production locale et artisanale. La production du mobilier est en circuit court et inclut un volet 
formation. Le projet veut passer au niveau supérieur en développant un plan de communication et 
une stratégie marketing. 
 

15. DoucheFLUX ASBL « Guichet d’infos » - 5.000,00 

 
L'objectif général de ce projet est d'organiser le rapprochement de l'offre et de la demande d'aide dans 
le secteur bruxellois de la lutte contre le sans-abrisme, augmentant ainsi l'efficacité de tout un secteur 
économique bruxellois.  Le site www.survivinginbrussels.be permettra de trouver facilement, de 
manière intuitive, des informations complètes et à jour concernant les besoins de première nécessité ; 
l'insertion/protection sociale ; le bien-être : se poser, soins corporels, relaxation ; l'épanouissement 
personnel : divertissement, activités sportives ou culturelles. 
 

16. Déclic en perspectives ASBL « Déclic Tour 2018, en route vers l’entrepreneuriat social» - 
20.000,00 

 
Le projet Déclic Tour consiste en un programme pédagogique visant à inspirer les participants et à les 
accompagner vers l'identification d’un projet d'entreprise sociale en créant le “déclic” du passage à 
l’action.  
Ce projet s'adresse à toute personne âgé de 20 à 45 ans, qui souhaite entreprendre le changement, 
mais qui ne sait pas par où commencer. Le programme Déclic Tour vient compléter l'offre existante en 
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terme d'accompagnement en économie sociale (type CoopCity), puisqu'il agit en amont de ces 
structures. 
 

17. Réseau Financité ASBL « Aider les entreprises sociales bruxelloises à se financer grâce à 
l'épargne citoyenne» - 55.000,00 

 
Le projet vise, par le biais d'un dispositif planifié sur deux ans, à optimaliser l’accès aux financements 
pour les entreprises sociales et les entrepreneurs sociaux bruxellois par le biais de l'épargne citoyenne 
grâce à : 
 
- de l'information et de la sensibilisation aux possibilités de l'épargne citoyenne (avantages-
inconvénients) 
- du conseil pour réunir les conditions requises pour solliciter l'épargne citoyenne sur le plan légal (y 
compris mise en conformité des statuts en vue d'une adhésion au Conseil national de la Coopération) 
et sur le plan attractivité de l'offre (participation des coopérateurs, ristournes, ...) 
- un appui pour partager leur offre (identifier les canaux de communication les plus pertinents). 
 

18. COBEA COOP SCRL-FS «Formation pilote - Mon site le miroir de mon projet» - 5.000,00 

 
Cobea Coop souhaite connecter des entrepreneurs et des freelances bruxellois/belges au sein d’une 
coopérative web afin de mutualiser leurs ressources dans le domaine de la communication digitale et 
développer des communs collaboratifs accessibles au service de la création et du développement 
d’activités. 
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