LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET
« ÉCONOMIE CIRCULAIRE » /
LAUREATEN VAN DE PROJECTOPROEP
« CIRCULAIRE ECONOMIE »
WL : Wallonie/Wallonië – VL : Flandres/Vlaanderen – BXL : Bruxelles/Brussel

FR- Afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire, la Fondation Be
Planet, en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin, a lancé un appel à projet pour
renforcer les initiatives citoyennes en faveur de l’économie circulaire.
L’appel à projet cible des asbl, collectifs de citoyens organisés en association de fait
ou coopératives à finalité sociale qui ont développé un projet d’économie circulaire et
qui souhaitent consolider leur modèle économique.
Sur 101 dossiers reçus, neuf porteurs de projet lauréats ont été sélectionnés par un
jury indépendant d’experts. Vous pouvez les découvrir ci-dessous.
NL- Om bij te dragen tot de transitie naar een circulaire economie heeft de Stichting
Be Planet, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een projectoproep
gelanceerd om burgerinitiatieven rond circulaire economie te versterken.
Het doelpubliek van de projectoproep zijn vzw’s, feitelijke verenigingen en coöperaties
met sociaal oogmerk die een project rond circulaire economie hebben ontwikkeld en
hun economisch model willen consolideren.
Op 101 ontvangen dossiers, werden negen projecten geselecteerd door een
onafhankelijke expert jury. Ontdek ze allemaal hieronder.

La Fondation Be Planet
FR- Be Planet est une Fondation belge reconnue d’utilité publique créée en 2015. La
Fondation soutient et accompagne 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, Be Planet crée des partenariats
entre les initiatives citoyennes locales et les entreprises engagées pour répondre à
leurs besoins non-financiers via le partage de connaissances ou de moyens humains
et matériels.
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NL- Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 2015. De
stichting ondersteunt en begeleidt duurzame en lokale burgerinitiatieven betreffende
allerlei thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, biodiversiteit, …
Naast een financiële ondersteuning, creëert Be Planet ook partnerschappen tussen
lokale burgerprojecten en geëngageerde bedrijven, om zo te voldoen aan de nietfinanciële behoeften van de projecten via het delen van kennis of menselijke en
materiële middelen.

La Fondation Roi Baudouin
FR- La Fondation Roi Baudouin, créée en 1976, 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 capacités des organisations et
des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des
entreprises.
Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie,
la santé, l’engagement sociétal, le développement des talents, la démocratie,
l’intégration européenne, le patrimoine et la coopération au développement.

NL- De Koning Boudewijnstichting, opgericht in 1976, heeft als opdracht bij te dragen
tot een betere samenleving.
De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst
van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een
maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te
versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.
Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie,
gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie,
Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.
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1. HOLY-WOOD (WL)
PROJET : HOLY-WOOD

Qui est Holy-wood ?
L’ASBL Holy-wood est un collectif d’artisans, entreprises et citoyens montois qui a pour
but de promouvoir, accompagner et créer des projets en économie circulaire avec des
matériaux et objets en attente d’une nouvelle revalorisation.

Le projet en deux mots
Les activités principales de Holy-wood concernent la prospection du gisement de bois,
la collecte et le tri des matériaux de récupération, le design et la création de meubles
issus de ces mêmes matériaux, ainsi que la vente et la gestion des clients.
L’association a notamment créé de nouvelles filières de revalorisation de matériaux en
fin de vie (tri, stockage, préparation, éco-conception). Depuis 2017, Holy-wood
développe, en partenariat avec Emmaüs, une filière de revalorisation de matériaux et
gisements de bois usagés et invendables. L’ASBL a également créé une communauté
apprenante avec un atelier partagé.
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2. BRILLO (WL – BXL)
PROJET : RECONDITIONNEMENT DES BATTERIES DE VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Qui est Brillo ?
Brillo est une SCRL à finalité sociale qui a pour but de soutenir la réinsertion
professionnelle de personnes par le biais du travail.

Le projet en deux mots
L’objectif du point vélo de la gare Charleroi Sud est de récupérer des vélos via diverses
filières (dons privés, parcs de recyclage, ressourcerie, etc.) afin de les remettre en état
pour la vente et la location. Cela permet de redonner une seconde vie aux matières
premières. Les vélos recyclés sont ensuite proposés à des consommateurs qui
disposent de faibles revenus et/ou qui partagent les valeurs de Brillo telles que la
mobilité douce, l’économie circulaire et le respect de l’environnement.
Le groupe s’occupe plus particulièrement du reconditionnement des batteries de vélo
à assistance électrique (VAE). Cela évite aux utilisateurs de ces vélos d’acheter une
batterie neuve chez un fournisseur et cela leur revient donc à moindre coût. Le
reconditionnement d’une batterie coûte la moitié du prix d’une batterie neuve. L’objectif
est de sensibiliser les citoyens à la plus-value du réemploi plutôt que de l’achat.
Cette activité soutient également la création d’emplois locaux car elle offre des
formations spécifiques en mécanique vélos à des travailleurs en réinsertion
professionnelle.
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3. LES ATELIERS DE LA RUE VOOT (BXL)
PROJET : UN VÉLO POUR 10 ANS

Qui est Les ateliers de la rue Voot ?
L’association a pour but l’organisation de toute activité visant à promouvoir la créativité
dans un esprit d’ouverture, d’échange et de développement durable, et ce, à l’intention
de tout public. L’association organise notamment: des ateliers créatifs, des projets
socio-artistiques, des actions de sensibilisation, des expositions, des formations, des
conférences et débats, des séances d’information, etc.

Le projet en deux mots
Le projet « Un vélo pour dix ans » est un programme de location de vélos à long terme
sous la forme d'une boucle de réemploi. Ce projet permet à l’enfant de disposer d'un
vélo toujours adapté à sa taille et à ses besoins durant sa croissance. Lorsqu'un vélo
de la taille supérieure est nécessaire, les participants reviennent à l'atelier pour
l’échanger et remettre en ordre le vélo avec l'aide d'un technicien. La démarche se
veut pédagogique et participative pour apprendre les bases de la mécanique vélo aux
enfants et les initier à l’économie circulaire.
L’objectif est de créer une boucle de réemploi avec des vélos neufs ou recyclés qui
proviennent de dons ou de récupération et qui sont ensuite remis en état. Ainsi, cela
évite aux familles de devoir « acheter un vélo neuf » tous les deux ou trois ans.
Le projet existant depuis déjà 3 ans, le souhait de l’équipe est de consolider le
programme de location et rendre le projet modélisable, réplicable et partageable afin
de répondre à la demande grandissante.
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4. AXEDIS (WL)
PROJET : GLAXEDIS

Qui est Axedis ?
Avec plus de 50 ans d’expérience, Axedis, en tant qu’Entreprise de Travail Adapté,
promeut le travail social en offrant aux personnes moins valides un emploi de longue
durée au sein d’un environnement de travail adapté à leurs besoins, en valorisant au
mieux leurs compétences. L’entreprise est spécialisée dans l’emballage, l’imprimerie,
l’assemblage électro-mécanique et autres travaux de sous-traitance industrielle.
Le projet en deux mots
Le projet « Glaxedis » s’inscrit dans la continuité de la stratégie associative de
l’entreprise : intégration des personnes handicapées, activité économique locale, filière
de production courte.
Ce projet vise la mise en place d’une filière innovante de récupération et réemploi de
récipients en verre utilisés au niveau local. Plus spécifiquement, son activité concerne
la collecte, le tri, le nettoyage et la redistribution de bouteilles et bocaux en verre
usagés.
L’objectif de « Glaxedis » est de fournir un service qui permet de limiter le gaspillage
des matières premières, tout en limitant fortement la consommation d'énergie,
notamment en favorisant les circuits courts ainsi qu’un ancrage local et durable. Le
projet permet aussi de lutter contre la consommation de bouteilles en plastique dont
l’impact environnemental négatif n’est plus à démontrer.
Le lavage et le réemploi des bouteilles en verre permet :
•
•
•

75% d’énergie consommée en moins
80% d’émission de gaz à effet de serre en moins
30% d’eau consommée en moins
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5. AID VAL DE SENNE (WL – BXL)
PROJET : WOODOTHÈQUE

Qui est AID Val de Senne ?
L’AID Val de Senne est une entreprise de formation par le travail active dans l’insertion
socio-professionnelle à Tubize. L’asbl propose notamment des formations de valoriste
(up-cycling du bois principalement et autres matériaux en fonction des projets), de
menuiserie, de rénovation écologique et classique, et d’aide-ménagère. L’asbl est
également sensibilisée à la transition écologique et ambitionne de développer une
conscience citoyenne et responsable sur la thématique du développement durable.

Le projet en deux mots
Le projet de la woodothèque de l’Atelier Valor développe une activité de tri,
récupération et valorisation de bois à travers la création de mobiliers et
d’aménagements pour des particuliers, écoles ou entreprises (upcycling).
Concrètement, le projet woodothèque consiste à réaménager les espaces intérieurs et
extérieurs de l’atelier en fabriquant à partir de matériaux de seconde main. Par la
récupération, l’Atelier Valor contribue à diminuer la quantité de déchets de bois locaux
qui partent en conteneurs. Le projet valorise ces déchets par la fabrication de
nouveaux produits destinés aux citoyens, entreprises, écoles et associations.
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6. CENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU
DESIGN (BXL)
PROJET : DÉVELOPPEMENT D’UNE GAMME DE PRODUIT À PARTIR DE
CUIR DE RÉCUPÉRATION
Qui est le centre bruxellois de la mode et du design ?
L’association MAD Brussels est une plateforme dont les objectifs principaux sont :
-

L’accompagnement et la promotion de designers et stylistes de la région
bruxelloise et la contribution au développement des secteurs bruxellois de la mode
et du design ;
La valorisation des savoir-faire et des métiers par la diffusion de leur image de
marque ;
L’organisation d’expositions, concours et évènements contribuant aux objectifs de
promotion de ces deux secteurs.

Le projet en deux mots
Le MAD Lab est le laboratoire du MAD au sein duquel des designers et experts
expérimentent, et mettent au point de nouveaux processus, produits et services dans
le but de leur mise sur le marché. Une attention particulière est accordée à la durabilité
et à l'écologie des solutions dégagées. Dans ce cadre, le MAD collabore régulièrement
avec des acteurs associatifs, publics ou des entreprises qui font appel aux services
d’un ou plusieurs designers en résidence au MAD afin de développer des projets
d’innovation sociale et sociétale.
Série 2 est un projet de collaboration entre l'ASBL Les Petits Riens, l'entreprise de
travail adapté L'Ouvroir, le MAD et l’Atelier Peau. Il s’agit de récupérer dans la centrale
de tri des Petits Riens les vêtements en cuir considérés comme invendables. A partir
de cette collecte, le cuir est réutilisé comme matière première et transformé dans une
Entreprise de Travail Adapté (l’Ouvroir) en une gamme de produits de petite
maroquinerie. Enfin, ces objets produits sont revendus en Belgique dans les boutiques
des Petits Riens, dont les bénéfices sont reversés à leurs œuvres caritatives.
La confection des produits en Entreprise de Travail Adapté soutient également la mise
à l’emploi de personnes en situation de handicap et crée ainsi de l’économie circulaire
et sociale en circuit court.
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7. LA RESSOURCERIE NAMUROISE (WL)
PROJET : LASERECUP

Qui est la Ressourcerie namuroise ?
La Ressourcerie Namuroise est une SCRL à finalité sociale dont les principaux
objectifs sont :
-

-

La prévention de l’apparition de déchets par la sensibilisation et la revalorisation
par le biais de la réutilisation et du recyclage de produits ou biens en fin de vie ou
usagés;
L’insertion professionnelle et la formation de personnes difficiles à placer sur le
marché de l’emploi ;
La création d’activités de valorisation sociale pour personnes handicapées
mentales.

Le projet en deux mots
Le projet LaseRECUP a pour objectif la valorisation de matières et/ou chutes
récupérées provenant de la collecte auprès des particuliers et d’industries locales via
la transformation de ces déchets en ressources. Le projet souhaite ainsi développer
de nouveaux processus de production éco-design et multi-matières (plexi, cuir, carton,
papier, bois, métal, verre) en collaboration avec des artistes, designers, et EFT actives
dans la formation de personnes aux nouvelles technologies.
Le but à terme est de développer une nouvelle gamme de produits innovants « made
in recup » à destination des particuliers et entreprises. Ces nouvelles productions
pourront répondre à des besoins de productions personnalisées d’une clientèle axée
« entreprise » : signalétique durable et événementielle, aménagement d’espaces,
supports promotionnels durables,...
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8. Repair & Share (VL - BXL)
PROJECT: WE SHARE IT

Doelstelling van de organisatie: de toegang tot kwalitatieve, herstelbare en lang
levende producten makkelijker maken.
Via We share IT willen ze de omschakeling van een lineaire naar een functionaliteitsen deeleconomie vergemakkelijken en versnellen door tools te ontwikkelen voor
burgerinitiatieven die erop gericht zijn materialen te delen.
Het project beantwoordt aan een concrete nood op vlak van IT ondersteuning en het
delen van informatie.

Dankzij de steun van Be Planet en de KBS zal de organisatie volgende zaken kunnen
realiseren:
•
•
•
•

Organisatie lerende netwerken en algemene coördinatie
Ontwikkeling van draaiboeken
Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk IT systeem
Ondersteuning van de communicatie
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9. Onbetaalbaar (VL)
PROJECT: ‘HET GAT IN DE MARKT’ - AFVAL WORDT MEUBILAIR

Onbetaalbaar is een makerscollectief: een creatieve zone waar schrijvers/
theatermakers en beeldend kunstenaars/meubelmakers samenwerken vanuit hun
liefde voor materialen en hun enthousiasme voor hergebruik
Doelstelling van het project: de afvalstromen van Vlaamse Kringwinkels vanuit een
originele invalshoek onder handen nemen

Hoe? Prototypes maken op basis van moeilijk te verwerken afvalmaterialen, zoals
stoelen, tafels, kasten, lattenbodems,… om uiteindelijk te komen tot een afgewerkt
meubelstuk.
Het productieproces van het meubilair wordt via opleiding van kringwinkelmedewerkers geïntegreerd in het afvalverwerkingsproces van deze kringwinkels.
Economische impact: tewerkstelling binnen de circulaire economie voor 3 makers bij
Onbetaalbaar en een 15-tal medewerkers van kringwinkel Ateljee Gent.
De ontwerpen, voorzien van een duidelijke handleiding met instructievideo, zullen ook
online beschikbaar gemaakt worden voor het grote publiek.
Met de steun van Be Planet en de KBS zullen ze vooral de opleiding van de kringwinkel
medewerkers organiseren.
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