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La Fondation Be Planet et la Fondation Roi Baudouin veulent
renforcer les initiatives citoyennes en faveur de l’économie circulaire
À travers ce partenariat, les deux Fondations placent les initiatives citoyennes comme
un levier d’accélération de l’économie circulaire. L’objectif est d’identifier et de
renforcer les solutions innovantes via un appel à projet national.
Via un appel à projet national, la Fondation Be Planet, en partenariat avec la Fondation Roi
Baudouin, souhaitent soutenir des initiatives citoyennes innovantes. Objectif : renforcer l’impact
positif du modèle d’économie circulaire.
Les projets visés ont comme objectif l’impact positif sur le renforcement du modèle d’économie
circulaire (recyclage, récupération, réutilisation, éco-design, business model innovant, …) dans des
secteurs divers : alimentation, prêt à porter, construction, matériel et équipements (puériculture,
matériel de bureau, …), logistique, …
L’appel à projets est disponible sur le site internet de la Fondation Be Planet (www.beplanet.be) et se
clôture le 17 décembre 2018. Les lauréats seront sélectionnés par un jury indépendant.
Partenariats innovants
« L’originalité de cet appel à projets réside dans la volonté de renforcer des partenariats entre les
projets innovants portés par le monde associatif et les entreprises engagées dans le modèle de
l’économie circulaire. Il s’agit en effet de créer des ponts entre des acteurs qui n’ont pas l’habitude
de travailler ensemble mais qui œuvrent souvent pour un même but et sur un même territoire»,
explique Michaël Ooms, Directeur de Be Planet.
A titre d’exemple, citons un partenariat mis en place entre la coopérative Retrival et le Groupe
BESIX, qui collaborent dans la récupération et le recyclage des matériaux issus des projets de
rénovation ou de démolition. Ou encore le projet de collecte et de revalorisation des bâches
publicitaires développé par la coopérative Cyréo pour en faire de nouveaux objets originaux
répondant à la demande d’entreprises partenaires.
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Les entreprises qui souhaitent s’associer à cette dynamique, peuvent prendre contact avec la
Fondation Be Planet qui appuiera la construction d’un partenariat sur-mesure.

Note aux journalistes :
-

Il est possible d’interviewer certains porteurs de projets et/ou de filmer sur place, l’occasion de
recueillir des témoignages sur des projets uniques et innovants.

-

Lisez les récits relatifs à deux projets innovants (Cyréo et Voedsaam) sur www.kbsfrb.be/fr/Newsroom/Stories
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À propos de Be Planet
Be Planet est une Fondation belge reconnue d’utilité publique qui a été créée en 2015 à l’initiative des
fédérations des associations environnementales des 3 Régions (IEW, BBL, BRAL) et de personnalités de
différents horizons.
La Fondation Be Planet vient combler un manque dans le secteur du Développement Durable en
répondant au besoin de soutenir et d’accompagner les initiatives citoyennes locales sur une variété de
thématiques telles que la mobilité, l’énergie, l’alimentation, la biodiversité, …
Au-delà du soutien financier aux projets citoyens sélectionnés par un jury indépendant, le souhait de la
Fondation Be Planet est de de créer des partenariats entre les initiatives citoyennes locales et les
entreprises (PME, grandes entreprises) engagées. Il s’agit en effet de créer des ponts entre des acteurs
qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble mais qui œuvrent souvent pour un même but et sur un
même territoire.
www.beplanet.be

À propos de la Fondation Roi Baudouin
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure.
La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de
l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les
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capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers
et des entreprises.
Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et l’indépendance, le respect de
la diversité et la promotion de la solidarité.
Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie, la santé,
l’engagement sociétal, le développement des talents, le développement durable, la démocratie,
l’intégration européenne, le patrimoine et la coopération au développement.
La Fondation a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.
www.kbs-frb.be
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