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ANNEXE :
Au total, parmi les 38 projets qui ont été sélectionnés,
16 projets subsidiés par BRUXELLES ENVIRONNEMENT :
1. « Circular Bike Project» (3R_01)
Projet porté par: SA Decathlon Belgium.
Le Circular Bike Project propose aux Bruxellois de racheter directement leurs vélos inutilisés et
s'occupe de la remise en vente auprès de nouveaux clients. Le vélo repris est contrôlé, révisé, réparé
si nécessaire, revendu à un prix plus démocratique qu'un vélo neuf, le tout avec une nouvelle garantie.
Notre ambition est de rendre la pratique du vélo économiquement plus démocratique pour les
Bruxellois, respectueuse de l'environnement en augmentant la durée d'utilisation des vélos produits.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R», catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de
80000€. Période de subventionnement prévue : 13/05/2020 au 13/05/2021
2. « Grow & Prevent» (AD_09)
Projet porté par: SRL Happy Hours Market.
Happy Hours Market propose une solution logistique innovante pour la réduction du gaspillage
alimentaire à Bruxelles incluant la collecte et la redistribution des invendus produits par les magasins
et grossistes partenaires. Suite à une expérience pilote réussie sur Ixelles, le projet GROW & PREVENT
vise un déploiement géographique dans 4 nouvelles zones communales, le développement d’une
expertise prévention ainsi qu’un renforcement des moyens digitaux garantissant la performance de la
solution
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 80000€. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 31/06/2021.
3. « Zero Waste Brussels» (3R_17)
Projet porté par: SRL Zero Waste Solutions.
Zero Waste Brussels a pour but que les Bruxellois n’achètent plus de bouteilles à usage unique pour
leurs produits d'entretien. Nous avons développé un nouveau modèle de distribution 100% zérodéchet et accessible à tous. Ce modèle repose sur un distributeur de liquide vrac (développé et
fabriqué à BXL) et une logistique n’utilisant que des contenants réutilisables. Les enjeux pour étendre
l’adoption de ce modèle sont sa disponibilité (# de point de vente) et la sensibilisation du public.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R», catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de
80000€. Période de subventionnement prévue : 01/05/2020 au 30/04/2021.
4. « We Play Circular» (NM_19)
Projet porté par: SC We Play Circular.
Circulariser l’économie du sport en proposant un modèle de location de tous les équipements sportifs.
Modèle vertueux: plus l’industrie du sport produira “durable” (garanties longues et éco-conception),
plus la rentabilité augmentera: nous pourrons louer les produits sur des périodes plus longues. Ces
gains de rentabilité seront partagés avec les clients en réduisant les prix, et investit dans les filières de
reconditionnement. Plus la qualité augmente, plus les prix diminuent.
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Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques», catégorie « Lancement
». Il a reçu un subside de 88000€. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 01/07/2021.
5. « Marie Poppies» (NM_20)
Projet porté par: SCS Marie Lebeau.
Marie Poppies soutient le développement du marché des fleurs écoresponsables et belges en
permettant aux fleuristes de se fournir auprès de nombreux producteurs par un canal d’achat en ligne
et de retrait centralisé sur Bruxelles. Enfin, elle soutient les fleuristes dans leur transition en proposant
un site internet où chaque citoyen ou entreprise peut commander facilement un bouquet durable. Ce
dernier est réalisé par le fleuriste le plus proche géographiquement du client et livré à vélo.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux Modèles économiques», catégorie « Lancement
». Il a reçu un subside de 80000€. Période de subventionnement prévue : 01/08/2020 au 31/07/2021.
6. « Bicycollect» (3R_34)
Projet porté par: ASBL Les Petits Riens.
Les Petits Riens visent une transition logistique radicale, plus adaptée en contexte urbain, plus proche
des citoyen.ne.s et de l’environnement. Il s’agit de tester un changement logistique drastique pour
l’asbl et visant à impacter également nos partenaires privés (entreprises et associations), publics
(communes et institutions parapubliques) ainsi que les citoyen.ne.s (donateurs/-trices, habitant.e.s
en milieu urbain): la collecte de textile et autres flux de seconde main via des vélos cargos.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R», catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de
80000€. Période de subventionnement prévue : 15/02/2021 au 15/02/2022.
7. « Be.prepared» (3R_70)
Projet porté par: ASBL Ouvroir et la SCRL Fill+ .
Donnons une seconde vie à nos tentes de camping ! Be.prepared vise à revaloriser le gisement à haut
potentiel des tissus techniques issus de matériel de plein air, en créant des accessoires et vêtements
imperméables. L’intention est de constituer une filière durable (en circuit court) de réemploi de ces
encombrants déchets en rassemblant des acteurs de l'économie sociale en région bruxelloise –
créateurs, atelier de production et circuits de distribution B to C et B to B.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R», catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de
16800€ (ASBL Ouvroir) et 42550€ (SCRL Fill+). Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au
30/10/2021.
8. « Sociaago» (AL_84)
Projet porté par: ASBL Manufast.
Sociaago a pour objectif de regrouper sur Bruxelles les acteurs de la chaîne alimentaire durable et d’en
faciliter la logistique. D’une part, il mettra en lien l’offre des producteurs/transformateurs et la
demande des restaurants/magasins locaux, notamment par une plateforme web innovante, et d’autre
part, il proposera à ces acteurs plusieurs activités et services au départ d’un hub logistique péri-urbain.
L’ambition à terme est d’intégrer ce hub dans un réseau de hubs périurbains et intra urbains.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 200000€. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 30/06/2022.
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9. « Cité Vandeuren» (Chantiers Circulaires_88)
Projet porté par: asbl Casablanco.
Ce chantier-pilote dans la cité sociale Vandeuren (XL) consiste à désosser 48 appartements avant une
importante rénovation. La plupart des matériaux minéraux sont conservés sur place pour être remis
en œuvre. Le projet consacre une collaboration inédite entre une entreprise d’insertion (Casablanco),
une entreprise de travail adapté (Travie), et le Centre de Référence de la Construction pour former les
travailleurs, et ouvrir de nouveaux débouchés de réemploi pour les menuiseries intérieures.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 33000€. Période de subventionnement prévue : 15/08/2020 au 31/07/2021.
10. « Courouble» (Chantiers Circulaires_89)
Projet porté par: Sprl Firme CH. Jamar & Fils.
Rénovation de l’ancienne Ambassade d’Espagne, à l’abandon depuis 10 ans, en un habitat groupé
intergénérationnel à haute valeur humaine et environnementale. Réflexion globale sur la circularité
menée dès les prémices et concrétisée dans le cadre du chantier : conservation de structures et
éléments architecturaux, inventaire préalable aux démolitions, plans de réemploi, tri, valorisation,
réutilisation ou recyclage des matières & équipements de réemploi, adaptabilité & évolutivité des
logements.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 30000€. Période de subventionnement prévue : 08/06/2020 au 01/03/2022.
11. « NMBS» (Chantiers Circulaires_90)
Projet porté par: NV BESIX.
La construction du nouveau siège de la SNCB à la Gare du Midi consiste en une rénovation complète
des bâtiments existants (y compris l'ancien centre de tri), complétée par une nouvelle tour le long de
la voie ferrée. Le concept d'économie circulaire est au cœur du projet et les aspects suivants sont e.a.
étudiés : réutilisation maximale des matériaux existants, matériaux durables, circulaires et sains, et
établissement d'un passeport des matériaux.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 30000€. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 08/07/2025.
12. « Delva» (Chantiers Circulaires_91)
Projet porté par: SA Democo.
Democo souhaite devenir un entrepreneur durable qui met l'accent sur l’Economie Circulaire. Le
projet pilote « Delva » – la réaffectation d'une ancienne maçonnerie de pierres - se concentrera sur la
circularité à trois niveaux : (1) Réutilisation de 220.000 kg de pierre naturelle présente sur le site (2)
Réutilisation des constructions / machines (3) Réduction de 25% de la production de déchets et
optimisation des cycles eau / énergie de l'activité du chantier. Les enseignements tirés permettront la
transition vers un entreprenariat circulaire.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 30000€. Période de subventionnement prévue : 14/06/2020 au 01/12/2022
13. « Mundo Madou» (Chantiers Circulaires_92)
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Projet porté par: SA Mundo LAB.
Les centres Mundo sont des espaces de bureaux et de réunion eco-renovés, dédiés aux asbl et
entreprises sociales. Ils sont le siège de plus de 180 organisations. Le dernier projet, Mundo Madou,
met l’accent sur les aspects circulaires, écologiques et sociaux : environ 30 t de matériaux de
récupération intra et extra chantier, cloisons en matériaux naturels démontables et réutilisables,
relampage led, travail avec des artisans et ateliers protégés, utilisation de matériaux recyclés, etc.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 30000€. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 30/06/2021.
14. « D·Structure» (Chantiers Circulaires_94)
Projet porté par: ASBL Ferme Nos Pilifs. Dans le cadre du réaménagement de la Jardinerie de la Ferme
Nos Pilifs, nous devons détruire deux grandes serres existantes et ériger d'autres édifices.
La pure raison économique pousse à raser, exporter et importer de nouveaux éléments
architecturaux. Cela s’oppose aux valeurs que nous défendons. Le projet D·Structure sera une
démonstration, visible par l’ensemble de nos visiteurs, des mutations que le monde de la construction
vit actuellement, vers plus de circularités des ressources.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 32428€. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 31/06/2023.
15. « Milcamps» (Chantiers Circulaires_95)
Projet porté par: SA Democo.
Democo souhaite devenir un entrepreneur durable qui met l'accent sur l’Economie Circulaire. Le
projet pilote « Milcamps » – la réaffectation d'un ancien parking - se concentrera sur la circularité à
trois niveaux : (1) Construction orientée vers l'avenir grâce à une ossature composée de murs
intérieurs non porteurs (2) Réutilisation de 12.000 kg de briques (3) Réduction de 25% de la production
de déchets et optimisation des cycles eau / énergie de l'activité du chantier. Les enseignements tirés
permettront la transition vers un entreprenariat circulaire.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 30000€. Période de subventionnement prévue : 01/12/2020 au 01/03/2023.
16. « Mobilis» (Chantiers Circulaires_96)
Projet porté par: nv D'Ieteren Immo.
Le projet MOBILIS, sur le boulevard Industriel à Bruxelles, d'une surface de 35 000 m² sur 6 niveaux
avec des objectifs de durabilité et circularité très élevés. Il propose plusieurs systèmes (constructifs,
aménagements, techniques) offrant une véritable flexibilité dans l’utilisation future par les locataires.
En effet, le bâtiment accueillera l’activité ‘historique’ du client principale liée à la mobilité (D’Ieteren
Auto), et abritera d’autres volumes à louer adaptables et réversibles.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Chantiers Circulaires», catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 30000€. Période de subventionnement prévue : 01/03/2021 au 31/03/2023.
22 projets subsidiés par BRUXELLES ECONOMIE EMPLOI :

17. « Natura Mater » (NM_04)
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Projet porté par la SRL Natura Mater.
NATURA MATER, c’est une team de 5 professionnels qui s’est donnée pour mission de faire passer la
construction durable de la niche à la norme. Pour réaliser cette mission ambitieuse et accélérer la
transition écologique du secteur de la construction à Bruxelles, nous offrons aux promoteurs et aux
architectes des alternatives crédibles aux techniques conventionnelles via un catalogue de matériaux
et dispositifs de construction durables. Lauréat du Triodos Sustainable Impact Award, Greenlab 2020.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/09/2020 au 31/08/2021.
18. « Freddy met curry» (AD_07)
Projet porté par la SPRL Click & Ride.
Freddy met Curry un service de livraison de plats sains et zéro-déchet au travail.
Nous préparons avec conviction des lunchs délicieux adaptés à vos gouts et envie avec des produits
bios et de saison.
Nous nous assurons de la provenance, de la valeur nutritive et de la qualité des produits. Nous vous
livrons à vélo, au bureau, tous les matins votre menu sur mesure dans des bocaux consignés.
Notre objectif ? Que vous n'ayez plus qu'à manger en toute confiance !
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable », catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/01/2021 au 31/12/2021.
19. “ Greenbizz.energy” (NM_11)
Projet porté par la SA NEWDE.
Greenbizz.energy vise à créer la première communauté d'énergie renouvelable (CER) sur une zone
d'activité économique à Bruxelles. Il sera ensuite étendu à l'écoquartier résidentiel Tivoli à proximité.
Il s'inscrit dans les objectifs climatiques et énergétiques de la Région, et dans une logique d'économie
circulaire, puisque nous mettons en place une boucle locale de consommation d'énergie verte avec
un impact positif en termes de CO2 et un impact socio-économique positif pour les participants.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire
», catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue
: 01/03/2020 au 28/02/2021.
20. « Food Waste Solutions » (AD_25)
Projet porté par l’ASBL Alpaca Solutions.
Notre projet Food Waste Solutions est une solution innovante et performante pour lutter contre le
gaspillage alimentaire sur événement. Le principe est simple : se rendre sur place et collecter
l’excédent alimentaire de tout type d’événements. La nourriture est transportée directement
jusqu’aux installations d’une de nos associations partenaires qui s’occupera de la distribution aux plus
démunis. En parallèle, nous collectons et revalorisons également les déchets organiques en engrais
naturel
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable », catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 47.355,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/01/2021 au 31/12/2021.
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21. « Circular Reliability» (3R_27)
Projet porté par la SA Seco Belgium et en partenariat avec la SC BatiTerre et la SA Entreprises Jacques
Delens.
Circular Reliability a pour objectif de stimuler l’utilisation de matériaux de construction de réemploi
en Région bruxelloise en attaquant de front un frein fondamental au développement du secteur, à
savoir le manque de confiance lié à l’absence de caractérisation des produits et procédures de
réemploi. Il vise la commercialisation et
la délivrance par un acteur agréé d’une attestation de processus de récupération, de réutilisation et
d’aptitude à l’emploi pour plusieurs flux de matériaux.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique «3R : Réduire, Réutiliser, Recycler», catégorie « Lancement ».
Il a reçu un subside de 81.500,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/09/2020 au
31/08/2021.
22. «LeakFree» (NM_33)
Projet porté par la SA Shayp.
LeakFree est un service d’entretien gratuit de la plomberie destiné aux organismes publics et privés
avec pour objectif de drastiquement réduire les consommations d’eau dans leurs bâtiments.
Grâce à de l’intelligence artificielle, Shayp est capable d’identifier les bâtiments présentant des fuites
coûteuses et par conséquent dispatch un service de maintenance pour les réparer.
Aucun investissement par l’organisme n’est nécessaire, la rémunération se fait sur les économies de
la facture d'eau.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/10/2020 au 30/09/2021.
23. «Wash Your Hands» (3R_35)
Projet porté par la SA Savonneries Bruxelloises.
Chaque jour, les hôtels génèrent un volume important de déchets solides. Un programme de
réduction des déchets en recyclant le savon solide peut protéger l'environnement, préserver les
ressources naturelles et réduire les coûts.
Les Savonneries Bruxelloises ont décidé d'offrir une seconde vie à ces savons jetés!
En s'associant avec un hôtel Bruxellois, le Jam Hotel, la savonnerie compte mettre en place un projet
pérenne, durable et économiquement viable! Local soaps for local hotels!
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Trois R », catégorie « Transition ». Il a reçu un subside de
20.442,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/01/2020 au 31/12/2021.

24. «Projet Opti'Packs» (NM_40)
Projet porté par la SCRL Rinoo.
Les Opti’Packs démocratisent les travaux et services énergétiques pour les ménages bruxellois:
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a) L’entretien annuel pro-actif et l’optimisation de chaudière («Checkoo’Pack»)
b) Le remplacement de chaudière («Chaudoo’Pack»)
c) La rénovation énergétique de maison bruxelloises («Renoo’Pack»)
Des services «tout compris» en économie de la fonctionnalité, des partenariats locaux, des ouvriers
en réinsertion et une attention au cycle de vie des matériaux rendent les packs cohérents.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie Lancement. Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/01/2021 au 31/12/2021.
25. «Fermen'drêches» (3R_42)
Projet porté par la SPRL Fermenthings.
La Fermen’drêche : une boisson soft bruxelloise, santé et zéro-déchet, créée à partir de la
fermentation de drêches de brasserie. Une façon innovante de revaloriser les drêches à moindre
consommation d’énergie !
La production de cette boisson s’appuiera dans un circuit ultra local, au sein du Be-Here et de la
Brasserie de La Source, ainsi que sur la mutualisation de matériel de brasserie.
Ce concept sera multiplié dans d’autres brasseries pour que chacune créée sa propre boisson soft !
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler», catégorie
« Lancement ». Il a reçu un subside de 70.950,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/01/2020 au 31/12/2021.
26. «Regglo» (3R_44)
Projet porté par la SRL PureLab.
Regglo souhaite combler un vide écologique dans le marché de l’ameublement : du mobilier de
qualité, recyclé et recyclable, fabriqué localement. En réemployant des panneaux en bois peu valorisés
(ex: cloisons en aggloméré récupérées), Regglo dessine et produit industriellement des meubles neufs
en série à destination des particuliers et des entreprises (bureaux, retail, ...). Soit l'alternative durable
et accessible à la grande distribution importée et aux éditeurs haut de gamme.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler», catégorie « Lancement.
Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/01/2021 au
31/12/2021.
27. «FOODCOLLECT» (AD_46)
Projet porté par l’ASBL FruitCollect.
FOODCOLLECT lutte de manière circulaire contre le gaspillage alimentaire sur Bruxelles : en rachetant
et en collectant les invendus alimentaires issus d'exploitations agricoles engagées, en les transformant
en jus sains et en distribuant ces derniers au travers de réseaux de ventes locaux.
FOODCOLLECT est la partie commerciale de l’asbl FruitCollect, forte de 5 années d'expérience en
collecte et redistribution sociale de fruits et légumes non consommés issus des vergers de particuliers.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable », catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 62.120.,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/07/2020 au 31/08/2021.
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28. «Norm Sneakers» (NM_48)
Projet porté par la SRL The New norm Company.
Norm a été développé pour être la marque de sneakers la plus durable au monde ! C’est un projet
bruxellois développé dans sa globalité pour obtenir des produits éco-responsables, éthiques,
modernes et transparents. Le résultat: des sneakers fabriquées en Europe, faites à partir de 6
bouteilles en plastique, 90% de matériaux recyclés, une empreinte carbone 80% plus faible que des
chaussures classiques et 2 arbres plantés pour chaque paire vendue afin d’avoir une empreinte
négative en carbone.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/12/2020 au 01/12/2021.
29. «Farming4climate» (NM_50)
Projet porté par l’ASBL Farming4climate.
F4C redirige les budgets des entreprises bruxelloises qui compensent leurs émissions de GES, en
finançant intelligemment des projets de transition agroécologique locale pour une transition
climatique, écologique et solidaire renforçant la souveraineté et la résilience alimentaire de Bruxelles.
Basé sur l’économie circulaire, le projet permettra aux entreprises bruxelloises d’agir sur les filières
locales tout en améliorant les marges des agriculteurs par la mise en place de circuits courts.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveau Modèle », catégorie « Lancement ». Il a reçu un
subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/01/2021 au 31/12/2021.
30. «CarGoBike» (NM_51)
Projet porté par l’ASBL Bruxelles en Selle.
CarGoBike Brussels a l'ambition d'être la première plateforme de location de vélos cargos électriques
à destination des particuliers et des commerçants. Les vélos disponibles en nombre et bien répartis
sont louables à l'heure, la journée ou au weekend. Le projet renforce le tissu économique local,
propose des tarifs abordables une mobilité basée sur le service et non la possession.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/09/2020 au 31/08/2021.
31. «Janine Boulangerie» (AD_59)
Projet porté par la SRL Janine.
JANINE est une boulangerie-brasserie qui propose des produits de qualité, respectueux des hommes
et de l'environnement et confectionnés en circularité. Le pain et la bière, deux produits de base de
l'alimentation et proches en termes de processus de fabrication, seront tour à tour réemployés dans
le but d'éviter le gaspillage alimentaire: JANINE produira de la bière à partir de pains invendus et ses
pains seront réalisés, entre autres, à partir des drêches de brasserie et de levure de bière.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable », catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/04/2021 au 31/03/2022.
32. «SONIAN WOOD COOP» (NM_67)
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Projet porté par la SC Sonian Wood Coop.
La SONIAN WOOD COOP valorise localement le bois issu de la Forêt de Soignes, patrimoine précieux
mais aujourd'hui largement déconnecté de l'économie bruxelloise. Nous coordonnons toutes les
étapes permettant de convertir un arbre marqué pour l'abattage en bois de qualité, directement
utilisable par nos clients. Nous leur offrons l'accès aux ressources de notre territoire et répondons aux
besoins des menuisiers, architectes, designers ou particuliers soucieux de travailler avec du bois local.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie « Lancement ». Il a reçu un subside de 88.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/01/2021 au 31/12/2021.
33. «Conscient peinture alternative» (NM_72)
Projet porté par la personne physique Ksabi Anas.
Les peintures sont l’une des principales consommatrices de produits pétrochimiques et posent de
véritables risques sanitaires et écologiques. Conscient offre une alternative aux peintures industrielles
grâce à une composition entièrement biosourcée, biodégradable, écologique et hypoallergénique.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveau Modèle », catégorie « Lancement ». Il a reçu un
subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/08/2020 au 31/12/2021.
34. «Frigo Loco» (AD_73)
Projet porté par la SRL Smart Fridges.
Frigo Loco crée des néo-cantines durables dans les entreprises et lieux semi-publics qui permettent
aux employés d'avoir accès à des repas frais et sains crées par des chefs locaux. Grâce à sa technologie
de frigos intelligents, Frigo Loco offre 24/7 des repas composés de produits locaux, saisonniers, bios,
dans des contenants recyclables, livrés en véhicule électrique. Aujourd'hui, les bureaux se réinventent
et le besoin d'une offre de nourriture fraîche, saine et durable est essentiel.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Alimentation Durable », catégorie « Lancement ». Il a reçu
un subside de 80.000,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/09/2020 au 31/08/2021.
35. «Boomerang» (3R_76)
Projet porté par l’ASBL Atelier Groot Eiland.
L'Atelier Groot Eiland (SDO) met en place une ligne de production de chaises fabriquées à partir de
matières recyclées et résiduelles. En collaboration avec MAD et la designer Aria Ann, nous avons conçu
un design exécuté dans des matériaux de haute qualité qui cible le B2B: restauration, entreprises,
gouvernements.
La conception contribue aux opportunités d'apprentissage et d'avancement du groupe cible.
Nous souhaitons optimiser la chaîne des matières premières grâce à la récupération et rendre le siège
adaptable à différents cadres sans perdre la capacité de produire en série.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler», catégorie
« Lancement ». Il a reçu un subside de 86.552,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/01/2021 au 31/12/2021.
36. «BatiTerre» (3R_78)
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Projet porté par la SC batiTerre.
Le projet a pour but de développer un nouveau modèle d'offre de biens et services renforçant le
potentiel de réemploi et la pertinence sur le marché des matériaux de construction en Région de
Bruxelles-Capitale. Il s'agira de développer un atelier interne de traitement et de préparation au
réemploi pour plusieurs flux de matériaux, des services connexes complémentaires et des plateformes
physiques et virtuelles assurant la visibilité et la promotion de l'offre de matériaux réutilisables.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler», catégorie
« Lancement ». Il a reçu un subside de 88.000,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/09/2020 au 31/12/2021.
37. «PermaFungi» (NM_83)
Projet porté par la SCRL PermaFungi.
PermaFungi lance son changement d’échelle disruptif en se dupliquant chez ceux qui ont un potentiel
d’impact élevé. L’innovation consiste à créer chaque unité circulaire avec un partenaire B2B afin de
s’appuyer sur ses ressources inexploitées. Le partenaire effectue une transition circulaire grâce à un
projet autonome financièrement. Via un modèle basé sur l’économie de la fonctionnalité et
l’économie du partage, PermaFungi fait évoluer exponentiellement son impact circulaire et sa
rentabilité.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire»,
catégorie « ScaleUp ». Il a reçu un subside de 199.494,00 €. Période de subventionnement prévue :
01/01/2021 au 31/12/2022.
38. «ReBike» (3R_87)
Projet porté par l’ASBL Cyclo.
Le Dépôt CyCLO pour les vélos trouvés deviendra le Centre bruxellois de récupération et de
réutilisation des vélos. Nous prolongeons la durée de vie grâce à un système de reprise et de collecte
performant, à davantage de réparations et à une gamme actualisée de vélos remis à neuf. Nous
rejoignons les Bruxellois via des salons en ligne et des ateliers de bricolage, des points de vélos et des
magasins de vélos. Les pièces non réutilisables deviennent de nouveaux produits ou matières
premières. ReBike est durable en raison de son effet reconnu sur la mobilité et l'économie sociale.
Ce projet s’inscrivait dans la thématique « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler», catégorie « Scale Up ».
Il a reçu un subside de 199.540,00 €. Période de subventionnement prévue : 01/01/2021 au
31/12/2022.
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