
PROJETS QUI N’ONT PAS ETE SELECTIONNES OU RETENUS 

 

Les projets suivants n’ont pas été retenus en ordre de classement utile dans le cadre de l’appel à projets 2020 (dossiers incomplets ou hors délais, forme 

juridique invalide, etc.) : 

Big Trouble In Little Belgium SC, Switch ASBL, Tripbike SASU, ENSIE ASBL, La Fourna, Open Collective Brussels ASBL, Cit’Light ASBL, Dioxyde de Gambettes 
SCRL FS, LivingStones ASBL, Think U Consulting Group SCS, CREAD ASBL, Microstart Support ASBL, Proximité Santé ASBL, Réseau Transition ASBL, Smile IN 
Dental SRL, WithPEPS SPRL, Aimez-vous les uns les autres SRL, BKD8 SPRL, Cocorico and Co ASBL, Kokcinelo Childcare Brussels SC, Le monde d'Ayden ASBL, 
Les jeunes jardiniers ASBL, Les nouveaux disparus ASBL, Les transistoriens ASBL, L'ILOT ASBL, Molengeek ASBL, Remorquable ASBL, Fabriek Paysanne ASBL, 
Handyfriend ASBL, Bruxus personne physique, Ahmed ABDI OMAR personne physique, A Seat At The Table (ASATT) ASBL, Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
Academy (BBJA), Conflicool ASBL et Les amis de l'entrepote ASBL. Le projet « La fourna » et la SC Kokcinelo Childcare Brussels ont introduit une réclamation 
auprès de BEE et du Cabinet du Ministre de l’Emploi. Ces réclamations ont été traitées et non pas donné lieu à des plaintes. 
 

PROJETS QUI ONT ETE CONSIDERES COMME NON-PRIORITAIRES 

 

42 projets étaient bien classés mais le jury a été contraint de faire des choix compte tenu du succès rencontré par l’appel à projets et des moyens 
budgétaires disponibles. En effet, le règlement de l’appel à projets prévoyait un budget 2020 global de 1.000.000,00 EUR alors que l’Administration a reçu 
58 candidatures éligibles pour un budget total de 3.550.069,77 EUR. Ces 38 projets ne figurent pas en ordre utile dans le classement établi par le jury pour 
être sélectionnés. 
 

Nom entreprise Forme juridique Nom projet Type de projet Notation /40 

Casablanco ASBL COOPCONSTRUCT 
Starter / création nouveaux emplois 
/ changement gouvernance / 
économie informelle 

32 

Recyclerie Sociale de Saint-Gilles ASBL Recyclerie sociale, B2B Starter Starter 31 

Le début des Haricots ASBL Le Champ du Chemin Vert 
Starter / changement gouvernance / 
scale-up 

30 

KOM à la maison ASBL 
Restaurant participatif et solidaire 
KOM à la maison 

Starter 30 



SAW-B ASBL 

BREAD Du pain au grain : 
Reconnecter les Acteurs de 
Bruxelles avec l’Arrière-pays pour 
réinventer le pain durable 

Création nouveaux emplois 29 

Fais-le toi-même ASBL La Coopérative créative et Durable 
Création / formaliser économie 
informelle  

29 

Théodore SCRL 

Expansion de l’activité 
socioculturelle, événementielle et 
horeca de la Tricoterie par un 
réaménagement de son 
infrastructure 

Scale-up / création nouveaux 
emplois 

29 

Refresh-XL ASBL 

CANOPAE – Centre Agricole pour 
Nimaculteurs et Observateurs de la 
Production Alimentaire 
Elémentaire 

Starter / création nouveaux emplois 28 

8INFINI SC 
Centre de dématérialisation et de 
transition numérique 

Scale-up 28 

All 4 kids ASBL Kidsgazette – Come with me ! Starter 28 

Rcoop SCRL FS Rcoop Economie informelle 28 

Fruitopia ASBL Formations pour l’aide alimentaire Starter 27 

Le début des Haricots ASBL 
Espace test agricole « Graines de 
Paysans » 

Créations nouveaux emplois / scale-
up 

27 

Extra Mazette ASBL Extra Mazette ! Starter 27 

In Brussel ASBL Inclusief Job Design Créations nouveaux emplois 27 

SmartCoop SCRL FS 
Création d’un espace Business et 
Bar Restaurant à LaVallée – 
Bruxelles-Molenbeek 

Créations nouveaux emplois 27 

VIDYA AYURVEDA SCRL FS 
ATELIER DE FABRICATION 
BRUXELLOIS DE COSMETIQUES BIO 

Scale-up 27 



Circular.brussels ASBL 
Gratis remote support met 
computers / laptops voor digitaal 
ongeletterden 

Starter / créations nouveaux emplois 26 

Green Fabrique ASBL GREEN FABRIC Starter  26 

Agence digitale solidaire ASBL 
Développement du modèle 
commercial de l’ASBL Agence 
Digitale Solidaire 

Starter / créations nouveaux emplois 26 

Open Knowledge Belgium ASBL 

Vers l’emploi : Développement 
d’un nouveau modèle de 
gouvernance pour une meilleure 
inclusion sociale, HackYourFuture 
Belgium 

Créations nouveaux emplois / 
changement gouvernance 

26 

CREDAL SC SCRL FS 
COMMUNITY ENGAGEMENT FOR 
SOCIAL & SOLIDARITY FINANCE 

Scale-up 26 

PermaFungi SCRL FS 
Mise en place d’une gouvernance 
participative 

Créations nouveaux emplois / 
changement gouvernance 

26 

Comedien.be ASBL 
Comedien.be / Acteur.be : vers une 
gestion participative 

Scale-up 25 

Techies Lab ASBL LES TECHIES CONNECTES Starter / créations nouveaux emplois 25 

Co-Labs ASBL CALL-UP Starter 25 

BeeOdiversity SPRL 
Hôtels à insectes pédagogiques et 
participatifs 

Scale-up 25 

ACELYA SC InVenture Scale-up 24 

Wijkpartenariaat De Schakel / 
Wijkpartenariaat Brabantwijk (BCE) 

ASBL 
E-INCLUSIE/ INZETTEN OP 
DUURZAAM DIGITALE 
WEERBAARHEID 

Starter 24 

Maison de l’Amérique Latine  ASBL CATELATINO 
Starter / créations nouveaux emplois 
/ scale-up / économie informelle 

22 

Multijobs ASBL 
Appui à la rénovation de logements 
sociaux 

Scale-up 21 



ALE Forest ASBL 
Atelier sud de transformation agro-
alimentaire 

Création nouveaux emplois / 
économie informelle 

21 

ALE Saint-Gilles ASBL 
Couture-Truck – l’Atelier Ethique et 
Ecoresponsable 

Création nouveaux emplois 21 

La trompette de Clio ASBL La Trompette de Clio ASBL Starter / création nouveaux emplois 21 

GiveActions SRL Give&Act Starter 20 

Mission pour l’Emploi des Artistes ASBL Mission pour l’Emploi des Artistes 
Création nouveaux emplois / scale-
up / économie informelle 

20 

Abunde SCRL FS 
Abunde Coopérative 
d’Indépendants 20-21 

Création nouveaux emplois 19 

Pwiic SCRL Pwiic EUROPE Scale-up 19 

Mulieris ASBL Mulieris Création nouveaux emplois 18 

Agence digitale solidaire ASBL 
Passage en Coopérative de l’ASBL 
Agence Digitale Solidaire 

Starter / Changement gouvernance 18 

Waio SA Boost.Org Starter / création nouveaux emplois 17 

Solumob Volontaires ASBL Solumob Volontaires Scale up 16 

 
 

PROJETS QUI ONT ETE SELECTIONNES OU RETENUS 

 

Nom 
entreprise  

Forme 
juridique  

Nom projet Type de 
projet 

Subvention 
octroyée  

Note Période Objectifs  

Senior 
Montessori  

ASBL Montessori et 
l’aide à domicile 

Scale up  49.200,00 € 35/40 15/11/2020 
au 
14/11/2021 

L’ASBL expérimente l’approche Montessori dans les maisons 
de repos. Le projet consiste à étendre cette approche à l’aide 
à domicile. 

Casa Legal  ASBL Mise en place de 
la 1ère asbl 
"maison socio-

Starter  80.000,00 € 34/40 01/09/2020 
au 
31/08/2021 

Création d’une ASBL qui réunit des avocat.e.s mais aussi, à 
terme, des assistant.e.s sociales.sociaux, psychologues et 
autres disciplines en vue d’améliorer la défense et 



juridique" Casa 
legal 

 l’accompagnement des justiciables. L’ASBL s’inscrit dans une 
volonté de participer à un changement positif en proposant 
une nouvelle manière d’exercer le métier d’avocat avec une 
approche multidisciplinaire. 

MEDOR SCRL FS Medor 2.0 Scale up  31.160,00 € 33/40 01/06/2020 
au 
31/05/2021 

Le projet consiste à faire évoluer un projet journalistique déjà 
connu pour son indépendance, son innovation et sa finalité 
sociale vers un journalisme d’impact impliquant d’avantage 
ses lecteurs.lectrices via une plateforme web qui permettra la 
mise sur pied d’actions de participation ciblées autour de 4 
thématiques spécifiques : la douleur des belges, la diversité, 
le travail et la fracture scolaire. 

Rinoo  SCRL Projet M&M Starter  79.950,00 € 32/40 15/03/2020 
au 
14/03/2021 

Adaptation du modèle de la coopérative pour y intégrer des 
ouvrier.e.s travaillant auparavant illégalement, basé sur des 
binômes ‘parrain-filleul’ et une ‘chaine vertueuse’. Une fois 
légalisé, intégré et formé, chaque ouvrier.e accompagne à son 
tour une personne en lui transmettant sur chantier ses 
compétences et les valeurs de la structure. 

As Bean ASBL La turbean  Starter 80.000,00 € 32/40 01/09/2020 
au 
30/07/2021 

Mise en place d’un lieu convivial sur le campus du Solbosch de 
l’ULB incluant un restaurant ouvert sur l’heure de midi et 
l’organisation de conférences/débats/ateliers sur le thème de 
l’alimentation durable ainsi qu’un point d’information afin de 
faciliter une transition alimentaire chez les étudiants et de 
soutenir des systèmes alimentaires plus justes et écologiques. 

Communa ASBL Communa : 
l'autonomie 
financière à 
10.000m² 

Scale up  80.000,00 € 32/40 01/07/2020 
au  
30/06/2021 

Communa facilite les usages temporaires dans les bâtiments 
vides à Bruxelles. L’ASBL y développe des écosystèmes où se 
côtoient des entreprises d’économie sociale et ciculaire, du 
logement social ou coopératif, des projets socioculturels ou 
des lieux de production. Communa crée ainsi des laboratoires 
de pratiques urbaines où se réinvente le Bruxelles de demain, 
en s’inspirant du droit à la ville (= la ville faite par et pour ses 
citoyen.ne.s). Communa active actuellement 5.000 m² dans 
11 sites répartis sur 5 communes. Le projet de scale-up 



consiste à atteindre l’indépendance financière en doublant la 
surface occupée actuellement. 

Cobea Coop  SCRL COBEA COOP - 
PROJET SCALE 
UP 

Scale up  50.000,00 € 31/40 01/09/2020 
au 
31/05/2021 

La coopérative Cobea Coop est spécialisée dans la création de 
sites web. Le projet consiste en un changement d’échelle pour 
leur permettre de renforcer leurs processus internes et de 
développer deux axes supplémentaires : la création d’un 
cercle commercial et d’un cercle communication. 

Citeco ASBL ReCo Créations 
nouveaux 
emplois 

53.374,11 € 31/40 01/10/2020 
au 
30/09/2021 

Entreprise de Travail Adapté agréée qui désire offrir aux 
Bruxellois.e.s (particuliers, entreprises, collectivités et 
associations) un service gratuit et écologique de collecte de 
livres à domicile pour leur donner une deuxième vie en les 
proposant à la vente. Ce projet est développé en collaboration 
avec RecycLivre, un opérateur économique français spécialisé 
dans la revente de livres de seconde main et qui fonctionne 
exclusivement avec l’économie sociale. 

BAB'L ASBL Bab’l Market Starter  75.000,00 € 31/40 01/09/2020 
au 
31/08/2021 

Ouverture et pérennisation d’un supermarché où seront 
proposés aux membres-coopérateurs des produits de 
consommation en fonctionnant sous le modèle d’une 
organisation coopérative et participative. 

Nubo  SCRL FS Services Nubo Starter 23.000,00 € 30/40 01/05/2020 
au  
30/04/2021 

Société starter qui souhaite mettre en place un service d’e-
mails et de cloud aux particuliers, sous forme d’abonnement. 
La coopérative est propriétaire de son infrastructure, 
hébergée en Région bruxelloise. Les services sont exempts de 
toute forme de commercialisation des données personnelles 
ou de profilage. 

Community 
Land Trust 
Bruxelles  

ASBL Ground Control Scale up  49.625,00 € 30/40 01/06/2020 
au 
31/05/2021 

Transposition du modèle du Community Land Trust aux 
espaces économiques. 

Solution 
Mobilité  

SC FS SOLUTION 
MOBILITE TAXI 
PMR 

Scale up  80.000,00 € 30/40 31/12/2020 
au 
30/12/2021 

Développement de la première entreprise sociale et 
démocratique active dans le secteur du taxi. Ce service taxi 
sera spécialisé et dédié en priorité au transport de personne 
à mobilité réduite. 



Recyclart VZW Recyclart goes 
urban farming 

Scale up 52.835,22 € 29/40 01/09/2020 
au 
31/08/2021 

Projet d’agriculture urbaine et d’organisation de workshops 
‘Vegan lab’ avec un réel potentiel de cohésion social. 

Le pain levé  ASBL Création d’un 
atelier de 
boulangerie « Le 
Pain Levé » 

Starter  66.735,22 € 29/40 01/08/2020 
au 
31/07/2021 

Création d’un atelier de boulangerie engagé et autogéré. 
Projet militant à l’échelle d’un quartier (micro-local). 

FruitCollect  ASBL FRUITCOLLECT Scale up  73.785,22 € 29/40 01/12/2020 
au 
30/11/2021 

L’ASBL répond à la problématique du gaspillage alimentaire 
via la collecte en Belgique de fruits et légumes non 
consommés chez les particuliers ainsi que la récolte 
d’invendus dans les exploitations agricoles et certains 
commerces. Les quantités récoltées servent à plusieurs 
actions concrètes comme la redistribution à des associations 
d’entraide sociale, la tenue d’activités de traiteur et d’ateliers 
de cuisine ainsi que la transformation en jus 
commercialisables. 

Quartier 
Libre  

SCRL FS Quartier Libre Starter / 
création  

75.335,22 € 29/40 01/07/2020 
au 
30/06/2021 

Mise en place d’une librairie coopérative de nouvelle 
génération sur un espace physique de 400 m² qui proposera 
une gamme de services innovants. Outre la partie classique de 
librairie et de petite restauration, les coopérateurs et clients 
pourront : imprimer des livres à la demande, acheter des 
ebooks, s’abonner au catalogue d’ebooks et streaming, 
commander et se faire livrer des livres à vélo, explorer la 
librairie avec des outils d’intelligence artificielle, collaborer 
pour créer des livres et des ebooks. 

TOTAL 
   

999.999,99 €    

 


