Catalogue des offres
bruxelloises en
économie circulaire

Premier catalogue des offres
en économie circulaire en
Région de Bruxelles-Capitale.

Le modèle linéaire « extraire – fabriquer – consommer – jeter », peu respectueux
de l’environnement et très consommateur de ressources et d’énergie, s’essouffle
et montre aujourd’hui ses limites. C’est l’économie circulaire, qui vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact environnemental tout
en développant le bien-être des individus, est devenue une priorité pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
Ce catalogue est une initiative de circlemade, hébergé par hub.brussels. Créé en 2018
dans le cadre du Programme Régional en Economie Circulaire, circlemade est le
réseau bruxellois des entrepreneurs pionniers en économie circulaire.
Constitué d’entreprises pionnières, d’institutions publiques et d’expert.e.s, circlemade
veille, informe, accompagne et mobilise pour stimuler l’innovation, afin d’accélérer
le développement d’une offre régionale en économie circulaire et de maximiser les
impacts des initiatives prises par ses membres.

Ce catalogue présente
les offres des entreprises
bruxelloises réparties
en différentes catégories

Se nourrir

Se déplacer

Se divertir

Dégustez une sélection originale
de mets et boissons issus d’une
production urbaine durable.

Circulez différemment en ville.

S’occuper en s’amusant et en
apprenant à faire soi-même.

S’installer

S’habiller

S’équiper

Support

Aménagez et occupez les espaces
urbains de demain.

Combinez style et éthique avec des
vêtements et accessoires écoconçus et
issus du slow fashion.

Louez ou obtenez les équipements
réutilisables nécessaires à une activité.

Permet aux entreprises circulaires de se
développer de différentes manières: par
l’accès au gisement ou via une surface
de vente (physique ou virtuelle).
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Se nourrir

Potager aquaponique d’extérieur
clé-en-main avec serre
Bacs potagers en circuit fermé avec un bassin à poissons
sur une surface totale d’environ 10 m2.

Team-building avec assemblage
d’un potager aquaponique
d’intérieur à conserver
Team-building sur une demi-journée ou une journée avec
réflexion sur des aspects environnementaux et assemblage d’un potager aquaponique d’intérieur design, durable
et innovant, que vous conserverez dans l’entreprise.

Aquaponie Bxl
AquaponieBxl conçoit, construit, installe, entretient et anime des
potagers aquaponiques.
L’aquaponie est une méthode d’agriculture qui allie potager avec
élevage de poissons où l’eau circule en circuit fermé entre les deux.
Les avantages sont nombreux, dont une grande économie d’eau.
Du petit aquarium d’intérieur, jusqu’à de grandes mares en extérieur,
en passant par des surfaces de taille « familiales », nous proposons
des solutions pour tous les espaces et pour différents publics:
particuliers, entreprises, écoles, espaces communaux, avec des
systèmes « clé-en-main » et des systèmes sur mesure.
Nous sensibilisons le public à l’aquaponie, au moyen de visites
guidées, ateliers, formations, animations pour jeunes, team-building
pour entreprises.

Potager aquaponique d’intérieur
à poser sur une table
Aquarium design, durable et innovant avec plantes
aromatiques.

Animations pour scolaires/jeunes
Animations d’une durée entre 1h30 et 2h autour d’un grand
potager aquaponique d’extérieur, avec différents thèmes
liés à l’eau, l’alimentation, l’agriculture urbaine, l’aquaculture
et des activités pratiques.

Consultance
Consultance pour le design et la conception de votre
propre potager aquaponique dans votre entreprise selon
vos attentes, puis l’installation et l’entretien. L’entretien peut
se faire sous forme de formations avec les employés.
Pour professionnels

Visite guidée
Visite explicative autour d’un grand potager aquaponique d’extérieur pour grand public, groupe d’entreprises,
communes.
Pour particuliers

Contact
AquaponieBxl
Création: 2016
Laurence Vanneyre
Rue de l’Autonomie 23
1070 Anderlecht
www.aquaponiebxl.be
aquaponiebxl@gmail.com

Se nourrir

Les paniers apéro Beerfood
Idéal comme cadeau d’entreprise, pour remercier un client
ou pour remercier les orateurs lors de vos événements.
Pour professionnels

Les paniers apéro Beerfood
Craquez pour nos expériences de dégustation et découvrez la bière d’une autre manière: mangez-la !
Pour particuliers

Beerfood
Qui a dit que le progrès ne pouvait pas être festif ? Pas nous ! Chez
Beerfood, nous luttons contre le gaspillage alimentaire en réutilisant
les grains qui ont servi à faire la bière dans de délicieux biscuits
apéritifs (oignons fumés, moutarde-romarin et betterave-fenouil).
Dans nos paniers apéros, nos crackers sont associés à des bières
artisanales et à des tapenades créées spécialement pour vous
offrir une explosion de saveurs. Craquez pour nos expériences de
dégustation et découvrez la bière d’une autre manière: mangez-la !

Contact
Beerfood
Création: 2017
Rodolphe Paternostre
Avenue Jules Bordet 13
1140 Evere
www.beerfood.be
hello@beerfood.be
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enVie: Saveurs saisonnières
EnVie prépare des soupes à partir de surplus de légumes
frais et de saison. Les légumes proviennent directement
des champs des agriculteurs belges. Ce sont des légumes
qui n’ont pas été vendus parce qu’ils étaient déjà trop
nombreux sur le marché. Ou parce qu’ils ne répondaient
pas aux critères classiques de taille, de forme et de couleur.
Tant qu’ils sont frais et de qualité, ils sont les bienvenus
chez enVie !
Les soupes enVie ! sont riches en légumes frais, 250 ml
de soupe enVie contiennent 125 g de légumes frais. Cela
représente plus d’une des trois portions quotidiennes (100
g) de légumes que nous devrions consommer chaque jour.
EnVie propose des soupes pour toutes occasions, tant
pour les entreprises que pour les particuliers. Les soupes
peuvent être livrées avec leur marque originale ou avec une
étiquette personnalisée que vous avez co-conçue.
Pour particuliers

enVie
EnVie prépare des soupes à partir de surplus de légumes frais fournis
par les agriculteurs belges. Cette production est assurée par des
personnes qui réintègrent le marché du travail après une période de
chômage de longue durée.

Un cadeau socialement engagé
À la recherche d’un cadeau différent à offrir à vos employés ou clients? enVie propose un pack cadeau avec une
sélection de 2-3 bouteilles de soupes savoureuses qui sont
appréciées de tous!

Soupe en entreprise et pour
les événements
enVie fournit de la soupe pour la restauration, permettant
aux cantines et aux organisations d’offrir à leurs employés
une soupe saine et nourrissante dans le cadre de leur repas
quotidien. Tout en soutenant l’emploi local et en luttant
contre le gaspillage alimentaire.
Pour professionnels

Contact
enVie
Création: 2018
Cecile Schmidt
Naomi Smith
Rue Ropsy Chaudronstraat, 24b.32
1070 Anderlecht
www.envieatelier.be
cecile@envieatelier.be
naomi@envieatelier.be
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Jus fruits/légumes
Vous aussi, vous avez envie de soutenir un projet social,
local et durable ? Fruitcollect est une association qui
récupère des fruits et des légumes dans les jardins de
particuliers et auprès d’agriculteurs. Une partie de ces
denrées est directement donnée à des organisations
sociales et l’autre partie est transformée en délicieux jus.
N’hésitez pas à passer commande en envoyant un mail
à order@fruitcollect.be.

Fruit Collect
FruitCollect récolte les fruits et légumes non-consommés auprès
de particuliers et d’agriculteurs en vue de les valoriser et les
commercialiser dans un réseau engagé.
Pour professionnels et particuliers

Contact
FruitCollect
Création: 2015
Maxime Niego
Rue de Liedekerke 71
1210 Saint-Josse-ten-Noode
www.fruitcollect.be
maxime@fruitcollect.be
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Confitures bio anti-gaspi
Ces confitures artisanales belges préparées avec 69% de
fruits sauvés vont surprendre vos papilles. Fraise, pomme
hibiscus ou encore pêche nectarine, laissez-vous séduire
par nos recettes savoureuses !

Chutneys bio anti-gaspi
Subtil mélange de légumes, de sucre, de vinaigre et de sel,
ces préparations sont une explosion de saveurs. Doux et
sucré, savoureux et épicé, le chutney est idéal pour accompagner vos apéros et vos plats!

Fruitopia
Fruitopia est une ASBL qui vise à trouver des solutions pratiques
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L’initiative sauve et
transforme des fruits et légumes invendus en produits de longue
conservation type confiture, chutney, etc. et organise de multiples
activités pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable et au
gaspillage alimentaire.

Ateliers de conservation
Chaque saison apporte son lot de fruits et légumes caractéristiques. Pour pouvoir en profiter toute l’année, il suffit
de les mettre en conserves ! Confiture, pickles ou lactofermentation, plongez dans l’univers savoureux des méthodes
de conservation avec l’équipe de Fruitopia.

Apéro anti-gaspi
Fruitopia vous invite à un apéro convivial pas comme les
autres. Laissez votre journée derrière vous, maintenant
c’est l’heure de se rafraîchir les idées avec des recettes
créatives et une dégustation de produits locaux et zero
waste. Venez découvrir des trucs et astuces pour un apéro
durable et repartez avec votre bocal !

Formations en réduction
du gaspillage alimentaire
Nos formations sur mesure ont pour objectif de soutenir
les structures dans le secteur de l’alimentation, à réduire
leur gaspillage alimentaire et à offrir une alimentation
de qualité à leurs clients ou bénéficiaires. Ces offres
s’adressent au personnel encadrant ou au personnel
en formation.

Pour professionnels

Contact
Fruitopia
Création: 2017
Simon Ott
Avenue Mostinck 75
1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.fruitopia.be
info@fruitopia.be
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Champignons
Nous produisons localement 6 variétés de champignons
en revalorisant le sous-produit issu du brassage de la
bière : la drèche !

Micropousses / Herbes
aromatiques
25 variétés de micro pousses et herbes aromatiques
poussent dans les Caves de Cureghem en profitant de la
chaleur émise par la production des champignons.

Teambuilding
Nous offrons des teambuildings mêlant découverte, dégustation de produits et activités participatives.
Pour professionnels

Le Champignon
de Bruxelles
Le Champignon de Bruxelles produit des champignons en utilisant les
drêches de brasserie, sous-produit issu du brassage de la bière. Dans
les Caves de Cureghem, ils produisent aussi des micropousses et
herbes aromatiques sous le nom ECLO.

Visites
Nous ouvrons régulièrement nos portes au grand public
pour faire découvrir le monde insoupçonné de l’agriculture
urbaine et souterraine.
Pour particuliers

Contact
Le Champignon de Bruxelles
Création: 2016
Quentin Declerck
Rue Ropsy Chaudron 24 bte 26
1070 Anderlecht
www.lechampignondebruxelles.be
quentin@lechampignondebruxelles.be
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Groupe des mix salés
La gamme de produit présente 8 mix, ces mélanges
vous permettront de préparer rapidement des repas pour
3 personnes tout en apportant de la diversité dans votre
alimentation.

Groupe des mix sucrés
La gamme est composée de 12 mix, des mélanges d’ingrédients pour une réalisation simple et rapide. De délicieux
desserts et goûters à déguster en famille ou entre amis !

Lili Bulk

Groupe des kits sur mesure

Lili Bulk prépare des produits alimentaires 100% bio, secs et vendus
en bocaux consignés. Une solution pour un repas rapide, sain
et durable.

Livraison

Un assortiment de mix.

Livraison sur Bruxelles de tous les produits ( mix ou kit )
en commandant sur lili-bulk.com

Pour particuliers

Contact
Lili Bulk
Création: 2017
Avenue des Rogations 33
1200 Woluwé-Saint-Lambert
www.lili-bulk.com
florence@lili-bulk.com
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Crackers craquants à croquer
Des crackers riches en fibres et en protéines végétales
grâce à la drêche, des crackers bio savoureux grâce à notre
savoir-faire d’artisan.

MAD LAB
MAD LAB est fabricant de crackers et biscuits bio belge. MAD LAB
participe à l’économie circulaire, une partie des crackers sont produits
à base de drêche, et à la réduction de son impact environnemental,
tous les produits sont disponibles en vrac et en sachets certifiés
compostables.

Des biscuits faibles en sucres
mais fort en goût
Des associations débridées où l’on retrouve des mélanges
piquants et ronds, épicés et sucrés.

Pour professionnels

Contact
MAD LAB
Création: 2019
David Moriamé
Rue Dieudonné Lefèvre 4
1020 Laeken
www.madlab.brussels
david@madlab.brussels

Se nourrir

Mon cafetier
Mon cafetier offre une solution simple, flexible et écologique pour se
passer des capsules de café: du café en grains bio pure origine de
toute première qualité, fraîchement torréfié par un artisan bruxellois
et livré chez vous tous les mois, avec la location d’une machine à café
automatique sans obligation de volume ni de durée. Pour savourer un
délicieux café à la maison ou au bureau.

Abonnement Home
Une machine simple et compacte qui moud le grain et vous
sert un café d’exception. Choisissez votre café bio pure origine parmi nos 12 variétés différentes d’Amérique latine et
d’Afrique, soigneusement sélectionnées pour leurs qualités
aromatiques.
Parfait à la maison, pour un bureau jusqu’à 4 personnes.
A partir de 36€ TVAC par mois pour une consommation
mensuelle de 60 tasses, location machine, livraison mensuelle et produits d’entretien compris.
Pour particuliers

Abonnement Office
Espresso, lungo, cappuccino ou latte machiatto: pressez
simplement sur une touche pour vous servir votre recette
préférée avec l’un de nos 12 cafés bio pure origine fraîchement moulu.
Avec ses deux réservoirs à grains, la machine vous permet
aussi de choisir entre deux variétés de café différentes ou
entre du café décaféiné et du café normal.
Idéal pour un bureau de 4 à 10 personnes, jusque 20 tasses
par jour.
A partir de 84€ TVAC par mois pour une consommation
mensuelle de 180 tasses, location machine, livraison mensuelle et produits d’entretien compris.
Pour professionnels

Contact
Mon Cafetier
Création: 2017
Emmanuel Van der Plancke
Chaussée de Roodebeek 431
1200 Woluwe-Saint-Lambert
www.moncafetier.com
info@moncafetier.be
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Kits de culture
Avec notre kit de culture, vous permettez à vos collaborateurs et vos partenaires de cultiver leurs pleurotes simplement en les arrosant. Ces kits peuvent éventuellement être
accompagnés d’un livre de cuisine sur les champignons,
pour un plaisir encore plus grand.

Fungi pop
Avec notre Fungi pop, vous permettez à vos collaborateurs
et vos partenaires de cultiver leurs pleurotes en recyclant
leur propre marc de café. Ces kits peuvent éventuellement
être accompagnés d’une cafetière italienne, pour un plaisir
encore plus grand.

PermaFungi
PermaFungi est une coopérative à finalité sociale qui a développé un
projet unique dans les caves de Tour et Taxis à Bruxelles. Elle recycle
le marc de café pour produire des champignons, du compost bio, des
kits de cultures et des matériaux innovants.

LumiFungi (taille S/M)
PermaFungi a développé les premiers luminaires circulaires et organiques. Fini le plastique, comme dans la
nature, les déchets n’existent plus. PermaFungi développe
sur demande d’autres produits à partir de ces myco-matériaux innovants.

Pour professionnels

Champignons bio, bruxellois et
circulaires
Nos champignons ( pleurotes, shiitakes ou eryngii )
sont bio, bruxellois et circulaires. Ils sont cultivés sur
marc de café tous les jours et sont donc d’une fraicheur
exceptionnelle.

Visite de notre champignonnière
souterraine
Notre projet d’agriculture urbaine, d’économie circulaire,
locale et sociale vous ouvre ses portes pour vous dévoiler
tous ses secrets ! Profitez en pour faire un teambuilding
original et instructif avec vos collaborateurs. PermaFungi
vous propose différentes offres adaptées à vos besoins en
plein cœur de Bruxelles, sur le site de Tour et Taxis en plein
développement

Contact
PermaFungi SCRL
Création: 2013
Julien Jacquet
Avenue du Port 86C/99
1000 Bruxelles
www.permafungi.be
julien@permafungi.be

Se nourrir

Skyfarms

Kit engrais naturels

Skyfarms fait vivre votre potager d’entreprise avec un programme
d’accompagnement sur mesure, toute au long de l’année, avec des
thématiques variées: alimentation durable, biodiversité, gestion des
déchets organiques….

Pack découverte
Initiez vos équipes à l’agriculture urbaine dans notre
potager Wonderlecht de 300m2 situé sur un ancien site
industriel près de la gare du Midi. Un atelier en plein air y
sera organisé sur une thématique de votre choix.
Informations pratiques :
- Atelier alliant théorie et pratique d’une durée de 2h
- 20 personnes.
- Outils et matériel fournis ( plantes, gants, tablier,
transplantoir... ).

Ce kit comprend 3 engrais naturels produits en Belgique
dans un contenant de 1.5 litre avec un bec verseur et un
pulvérisateur de la marque belge POLET.
Le purin d’ortie est un excellent régulateur de croissance
et stimule les défenses naturelles contre les attaques de
maladies et d’insectes. Il s’utilise en pulvérisation foliaire ou
en application au sol.
Le purin de consoude est un stimulateur de croissance et
de floraison reconnu pour les plantes, mais aussi un activateur de compost!
Le purin de prêle, riche en silicium et en éléments minéraux, aide les plantes à résister naturellement aux agressions liées à leur environnement (renforce la résistance des
plantes contre les attaques des champignons cryptogamiques et cloque du pêcher). Il s’utilise en pulvérisation sur
le sol ou sur les feuilles.

Kit de compostage d’intérieur
Bokashi
Composter vos déchets de cuisine sans vers de compost
ni odeur.
Grâce à ce composteur d’intérieur, vous obtiendrez du
compost riche et un engrais liquide pour vos plantes. Vous
pourrez y mettre tant vos déchets de légumes que de
poisson ou de viande.
Les microorganismes présents dans le démarreur biologique Bokashi permettent le processus de fermentation et
empêchent la putréfaction et la formation des odeurs.
Ce kit comprend:
- 2 seaux de compostage
- 1 sac de démarreur Bokashi starter 2 kg
- 1 pilon
- 1 gobelet
- 1 tamis

Oya
Il s’agit d’un pot en céramique micro-poreuse que l’on
enterre et que l’on remplit d’eau pour arroser ses plantes.
Vous pouvez l’utiliser aussi bien dans votre jardin que dans
vos bacs pour que vos plantes aient leur besoin quotidien
en eau. Contenance: 1,5L

- 1 mode d’emploi
Pour particuliers

Pack explore
Faites germer votre potager d’entreprise ! Nous le concevons et le réalisons sur mesure, avec un programme
d’accompagnement ponctuel ou annuel comprenant les
ateliers au potager, l’entretien et le matériel nécessaire.
Prix sur demande en fonction de votre projet.
Pour professionnels

Contact
Skyfarms
Véronique Dewever
Création : 2016
Rue Dieudonné Lefèvre 4
1020 Laeken
www.skyfarms.be
veronique.dewever@skyfarms.be

Se nourrir

Basilic classique, persil plat,
coriandre, basilic thaï. En pot.
Produit local, durable, sans pesticide dans un emballage
sans plastique ayant du goût, de la couleur et de la fraîcheur tout au long de l’année.

Urban Harvest
Urban Harvest est une startup bruxelloise active dans la production
d’herbes aromatiques dans une ferme verticale.
Pour professionnels

Urban Harvest
Sustainable & tasty crops

Contact
Urban Harvest
Création: 2018
Alexandre Van Deun
Rue des cultivateurs 52
1040 Etterbeek
www.urbanharvest.eu
alexandre@urbanharvest.eu
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Matériaux de réemploi
Soyez engagé, passez aux matériaux de réemploi ! BatiTerre propose à ses clients professionnels et particuliers
une large gamme de matériaux de seconde main accessibles à Bruxelles: revêtements de sol, sanitaires, quincaillerie, robinets, boiseries, portes, cuisines, aménagements
extérieurs et bien d’autres encore. Pour découvrir nos
matériaux, rendez-vous sur notre site www.batiterre.be.

BatiTerre
BatiTerre est une entreprise d’économie sociale et solidaire qui donne
une seconde vie aux matériaux de construction. L’activité consiste
à récupérer des matériaux de construction divers, à les préparer au
réemploi et à les remettre en vente sur le marché. Les produits sont
vendus en direct depuis notre entrepôt et dans nos magasins de
matériaux partenaires.

Service de récupération
BatiTerre collecte sur vos chantiers les matériaux réutilisables. Vous pouvez ainsi éviter les déchets et le coût
croissant lié à leur évacuation.

Pour professionnels et particuliers

Contact
BatiTerre
Création: 2019
Nicolas Smets
Digue du canal 10
1070 Anderlecht
www.batiterre.be
info@batiterre.be

S’installer

Consultance
Les membres du personnel de BC Materials détiennent
un savoir-faire exceptionnel et jouissent de plus de 10 ans
d’expérience dans les secteurs de la construction terre et
de l’architecture circulaire. Il existe une demande croissante pour ces compétences à laquelle nous répondons,
tant par la consultance et les conseils que fournit notre
équipe de planification que par la revalorisation de matières premières locales en matériaux de construction dont
se charge notre équipe de réalisation de projets, et ce dans
le cadre de divers projets de construction, aussi bien en
Belgique qu’à l’étranger.

BC Materials
BC Materials transforme les terres de déblai en matériaux de
construction de terre crue, tels que des briques en terre comprimées
(BTC), des enduits et du pisé. Ces matériaux ont un bilan carbone
neutre et assurent une atmosphère saine dans le bâtiment.

Brickette
La Brickette est une brique de terre crue produite avec 600
fois moins d’énergie qu’une brique de terre cuite classique.
Celle-ci est aussi bien plus performante pour réguler
l’humidité et l’acoustique d’un espace intérieur. Ces briques
conviennent à la construction de murs porteurs et non
porteurs.

Brusseleir
Le Brusseleir est le produit de BC Materials le plus vendu
en raison de sa texture et de ses couleurs naturelles et
uniques. Contrairement à un enduit de plâtre classique, il
régule l’humidité d’un espace intérieur, il est complètement
perméable à la vapeur et 4 fois plus performant principalement pour l’acoustique d’une pièce.

Conférences et workshops
En réponse aux demandes, BC Materials parcourt l’Europe
et au-delà pour donner des cours, des conférences et des
tutorats sur les thèmes de l’Urban Mining et de la construction circulaire. Et les prix qu’elle reçoit contribuent à cette
notoriété (Pioneer - Belgian Building Awards Batibouw
2020, SenseFund 2019, Fonds DBFM 2018, BeCircular 2017
et 2019, Vlaanderen Circulair 2017, Holcim Sustainable
Building Awards 2017, …). BC Materials a déjà organisé
de nombreux événements payants, qui ont rencontré un
franc succès: plus de 1 000 personnes ont pris part à ces
workshops, plus de 10 000 ont assisté à ces conférences,
et plus de 600 000 ont visité ses expositions. Nos ateliers
sont très populaires. Organisés de façon interactive et
conviviale, ils constituent une source régulière de revenus
supplémentaires, tout en permettant de fidéliser les clients
et d’encourager un bouche-à-oreille très positif.
Pour particuliers

Kastar
Avec son aspect monolithique, sa texture et ses strates
uniques, le Kastar, un mélange de terre appelée pisé peut
être utilisé pour la construction de murs intérieurs et
extérieurs. Mais il peut aussi être utilisé pour fabriquer des
dalles de sols intérieurs qui peuvent être poncées comme
un Terrazo mais sans un gramme de ciment.

BC

Pour professionnels

MATERIALS

Contact
BC Materials
Création: 2018
Avenue du Port 104-106
1000 Bruxelles
www.bcmaterials.org
info@bcmaterials.org
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Optimisation d’espace /
co-conception
Tous nos projets d’aménagement d’espaces de travail ou
ouverts au public sont conçus en collaboration avec les
usagers selon une méthodologie de co-création qui les met
au cœur du projet.

Réalisation des aménagements
sur mesure
Tous les mobiliers sur mesure sont fabriqués dans notre
atelier de menuiserie et réalisés en matériaux issus à 80%
de filières de réemploi et de récupération. Pour les travaux
techniques, nous faisons appel à des sous-traitants de
confiance (plomberie, électricité, ferronnerie, etc.).

Consultance / aide à la décision
Accompagnement dans la prise de décision pour la
location ou l’achat d’un espace professionnel ou commercial. Visite, récolte des besoins, projections spatiales,
approche budgétaire.
Pour particuliers

Design With Sense
Design With Sense est un atelier coopératif bruxellois
composé d’architectes et d’ébénistes qui réalisent des projets
d’aménagements intérieurs de la conception à la fabrication. Leurs
pratiques : co-création, travail artisanal de menuiserie/ébénisterie,
approvisionnement local, matériaux issus des filières de réemploi et
de récupération, matériaux durables.

Optimisation d’espace /
co-conception
Tous nos projets de rénovation sont conçus en collaboration avec les utilisateurs des espaces d’habitation
selon une méthodologie de co-création qui les implique
très étroitement.

Réalisation des aménagements
sur mesure
Tous les mobiliers sur mesure sont fabriqués dans notre
atelier de menuiserie et réalisés en matériaux issus à 80%
de filières de réemploi et de récupération. Pour les travaux
techniques, nous faisons appel à des sous-traitants de
confiance (plomberie, électricité, ferronnerie, etc.).

Contact
Design With Sense
Création: 2016
Christelle Vial

Pour professionnels

Rue des Fortifications 9
1060 Saint-Gilles
www.designwithsense.be
Crédit photo DesignWithSense

hey@designwithsense.be

S’installer

Pack sensibilisation
Conférence et visite d’atelier ou de projets réalisés. Cette
formule vous permettra de mieux appréhender les difficultés mais également les opportunités liées au upcycling. Le
tout avec une vision théorique mais également pratique.

Pack transition
Offre d’accompagnement à la maitrise d’ouvrage. Nous
allons vous guider tout au long de la chaîne de valeur en
intégrant l’économie circulaire et de la fonctionnalité dans
vos process. Dès la genèse du projet en passant par le
business model, la conception, la réalisation et le suivi
de votre projet. Nous vous apporterons notre vision afin
de créer un storytelling cohérent en lien avec vos valeurs
et objectifs.

Dzerostudio Architectes
Dzerostudio Architectes Sprl est une entreprise qui développe
des concepts et des projets innovants en économie circulaire à
différentes échelles. La démarche s’étend du développement à
la commercialisation de produits en gardant le lead tout au long
de la chaîne de valeurs, dans le but d’optimiser au maximum les
leviers de la circularité. Des prototypes sont également développés
principalement du mobilier ou des systèmes constructifs avec des
déchets de chantier ou des matériaux issus de déconstruction
sélective d’immeubles.

Pack acquisition
Nous vous proposons des produits issus de différents projets qui sont passés du prototypage aux produits commercialisés via la formule « product as a service ». Via notre
projet Tomato Chili, nous avons notamment déjà livrés :
des serres, des bacs à plantes, des meubles d’intérieurs
ainsi que des aménagements complets pour des magasins
ou des bureaux.

Pour professionnels

Contact
Dzerostudio Architectes SPRL
Création: 2016
Olivier Breda
Rue Dieudonné lefèvre 17
1020 Laeken
www.dzerostudio.com
breda@dzerostudio.com

S’installer

Revalorisation
de bâtiments inoccupés
Les propriétaires de bâtiments inoccupés peuvent s’adresser à Entrakt pour lui en confier la gestion globale. L’occupation temporaire permet d’éviter les conséquences
néfastes qui surviennent lorsque des lieux restent vides. Le
bâtiment bénéficie pour ainsi dire d’une seconde vie, tout
en offrant de nouvelles opportunités à de jeunes entrepreneurs et à des personnes créatives.

Location d’espaces
aux entreprises et pour
des événements
Dans le cadre de nos projets temporaires, nous vous
proposons de louer un espace pour votre entreprise à des
prix abordables. Ce qui représente une solution idéale pour
votre start-up, votre studio, votre atelier, votre bureau ou
votre magasin éphémère. Vous pouvez également contacter Entrakt pour organiser des événements. Offrez-leur un
cadre avantageux grâce à nos bâtiments au riche passé
industriel ou historique !

Entrakt
La réalisation de projets temporaires dans des bâtiments inoccupés
est au cœur des activités de la société Entrakt. Elle vise ainsi à une
utilisation efficace des ressources et à une mise en pratique de la
philosophie de l’économie circulaire. Les propriétaires sont de ce
fait libérés des soucis liés à leurs bâtiments, dont la gestion globale
est assurée par Entrakt. Quant aux locataires, cela leur permet
de bénéficier de prix abordables et de limiter les risques liés au
développement de leurs activités (en général, ce sont des start-ups,
des artistes, des artisans, des acteurs du secteur horeca ou des
organisateurs d’activités sportives…). Entrakt crée également de la
valeur ajoutée pour le quartier environnant.
Pour professionnels

Contact
Entrakt
Création: 2008
Boulevard de la Révision 80
1070 Anderlecht
www.entrakt.be
info@entrakt.be

S’installer

Pierres naturelles
Pierre bleue belge, marbre, basalt, travertin,…
RotorDC dispose d’un large stock de pierres naturelles récupérées de parements de sols, de murs ou de cheminées.

Quincaillerie
Le rayon quincaillerie propose un grand choix de pièces
allant des années 30 à nos jours: poignées de portes,
arrêts de portes, signalétique, mains courantes, serrures,
crochets…

Rotor DC

Portes
Portes anciennes de maisons bruxelloises, portes techniques d’immeubles de bureaux: coupe-feu, acoustiques,
vitrées ou simples…

Rotor DC démonte et récupère des matériaux de construction.
Ces matériaux sont traités et reconditionnés, pour offrir une large
gamme de matériaux de réemploi “prêts à la pose”. Le magasin
et ses services s’adressent tant aux professionnels du bâtiment
qu’aux particuliers.

Grâce à son service de dépôt-vente et à ses chantiers,
RotorDC propose une sélection de portes allant de l’exemplaire unique aux grandes quantités.

Autre éléments de mobilier
Tables, armoires, chaises, coffres-forts… le magasin regorge encore de bien d’autres trésors !

Pour professionnels et particuliers

Sanitaire
Carrelages
Carrelages en céramique, ciment, Terrazzo, Terracotta…
Le magasin propose une large gamme de carrelages
récupérés.

Planchers
RotorDC récupère et reconditionne des parquets d’essences diverses.
Le magasin met également à disposition une gamme de
produits naturels pour les traitements de finition des matériaux (huiles, cires, etc).

Nettoyage de carrelages
RotorDC propose un service de nettoyage des carrelages
en céramique.
Ce service permet d’obtenir des carreaux débarrassés de
toute trace de mortier et prêts au réemploi.

Les éléments sanitaires ( cuvettes, lavabos, urinoirs ) récupérés par RotorDC passent par un nettoyage et détartrage
profond, permettant de leur rendre leur éclat d’antan.
RotorDC a également une offre stable d’accessoires de
salle de bain: miroirs, tablettes, portes savon, portes papier
toilette…

Partitions
Luminaires
Les ateliers de RotorDC remettent aux normes un grand
éventail de luminaires anciens. La plupart des verres ont
entre 50 et 100 ans, mais les fixations et le câblage sont
remis à neuf et permettent d’utiliser des ampoules à faible
consommation d’énergie.

Les cloisonnements de bureau font partie des produits
proposés par RotorDC.
Ceux-ci permettent de faire des aménagements intérieurs
avec un matériau particulièrement modulaire et propice
au réemploi. Pour les montages spéciaux la gamme a été
complétée avec quelques pièces détachées neuves.

Contact
Rotor DC
Création: 2016
Florence Meessen
Rue Prévinaire 58
1070 Anderlecht
www.rotordc.com
info@rotordc.com

S’installer

Mobilier sur mesure et fourniture
de meubles revalorisés
Afin de répondre à la demande d’équipement des espaces
de détente, commerciaux et de co working des entreprises,
vous trouverez chez Trait Déco une gamme de meubles
réalisés sur mesure à partir de matériaux revalorisés (bois
et métal) traités avec des produits naturels.
Visitez le shop sur traitdeco.be ou envoyez vos demandes
par email : info@traitdeco.be.

Service d’aménagement
d’intérieur destiné aux locaux
professionnels
Afin d’accompagner les projet de création et d’équipement
d’espaces professionnels (bureaux, horeca, commerces….),
TRAIT DECO est votre partenaire indispensable pour créer
un projet SAIN et DURABLE
éco-responsable (techniques et matériaux respectueux de
l’environnement).

Pour professionnels et particuliers

Formation : Comment
restaurer des bureaux/espaces
commerciaux dans une démarche
éco-responsable
Vous êtes responsables de la gestion et de la rénovation
des espaces professionnels?
Venez suivre ces formations animées par des experts de
l’aménagement éco-responsable.
Au programme :

Trait Déco
Trait Déco restaure du mobilier et réalise des aménagements
intérieurs tant privés que professionnels et de manière écoresponsable (techniques et matériaux respectueux de
l’environnement).

- La revalorisation de matériaux
- L’usage des produits naturels
- L’Upcycling

Formation : Créer son espace de
vie et de travail naturellement
(trucs, astuces et mise en
pratique)
Le bien être est devenu un axe essentiel dans la gestion de
vos équipes.
Afin de créer du sens au travail, de la cohésion dans les
groupes, des formations au bien être sont proposées aux
employés sous forme d’ateliers
- mise en peinture naturelle
- fabriquer sa peinture soi-même
- les petites réparations écologiques de la maison
- nettoyage de Printemps extérieur: vitres, les boiseries,
les terrasses, …
Formule et création de groupe sur demande :
info@traitdeco.be
Pour professionnels

Contact
Trait Déco
Création: 2017
Stéphanie Cornet
Avenue des Selliers de Moranville 50
1082 Berchem-Sainte-Agathe
www.traitdeco.be
info@traitdeco.be
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S’habiller

Box
La box c’est 7 vêtements de votre choix pour 48 tenues.
L’offre qui simplifie la vie des parents, booste l’autonomie
des enfants et offre jusqu’à 55% d’économie.

Bonjour Maurice
Bonjour Maurice conçoit et vend des vêtements éthiques et
réversibles pour enfants de 0 à 10 ans. Leur particularité ? Simplifier
la vie des parents et booster l’autonomie des enfants.
Pour particuliers

Contact
Bonjour Maurice
Création: 2016
Céline Lejeune
Place du Châtelain 22
1050 Ixelles
www.bonjourmaurice.be
celine@bonjourmaurice.be

S’habiller

Team Building: “Textile Explore”
Plusieurs séances
ISATIÓ propose les mêmes activités que le « Textile Experience » mais en plusieurs sessions permettant d’aller en
cran plus loin dans la conception.
L’ensemble de l’activité peut se finaliser par un défilé collectif, une exposition ou un événement d’échanges entre
participants.

Team building Sur-mesure
ISATIÓ propose d’impliquer les employés dans la conception des espaces de travail (salle de repos, salle de réunion,
espaces événementiel…).

ISATIÓ

Team building: “Textile Experience”
Une séance

ISATIÓ revalorise et transforme des rebuts de l’industrie textile en un
produit à haute valeur ajoutée.
Le travail d’ISATIÓ commence à partir de la matière: couleurs, fibres,
textures, sont la base pour conceptualiser des produits. Ils sont
l’expression d’une passion, chaque pièce est unique et exclusive.
Les créations, conçues et fabriquées à Bruxelles, impliquent un
engagement environnemental et social.
Pour professionnels

Une revalorisation et transformation des rebuts textiles, à
travers les activités suivantes:
- 3R - REUSE, REPAIR, RECYCLE
Un atelier pour réparer, donner un nouveau look, transformer ou personnaliser un vêtement
- SAC À MESSAGE
Création d’un ensemble de sacs à messages créatifs,
ludiques et uniques.
-SHOPPING BAG and Co.
Création d’un ensemble de sacs : sac à pains, à fruits, à
légumes…
- FUROSHIKIS
Création d’une série de tissus d’emballage de différentes
dimensions.
Découverte des techniques de pliages.

Cadeaux d’entreprise
Goodies zéro déchet
Produits textiles « designed with sense » conçus spécialement pour les employés, partenaires ou collaborateurs
(tout en intégrant le logo de l’entreprise). Tous ces produits
sont uniques, issues de l’économie circulaire et produits à
Bruxelles. Cela peut être des vêtements ou des accessoires
de mode.

Produits textiles sur-mesure
ISATIÓ est à l’écoute des souhaits des clients et propose
un service sur-mesure. En fonction des besoins, ils apportent le design, la conception et la production d’accessoires textiles.

Chacune de ces activités sera divisée en différents
sous-modules :
1. Faire des choix des tissus
2. Créer une gamme de couleurs, fibres, textures, etc
3. Familiarisation à la machine à coudre
4. Assembler et imaginer des finitions
5. S’amuser en créant des produits utiles, un Do It Yourself
créatif et unique
Contact
ISATIÓ – Beyond the fabric
Création: 2014
Jordi Tió Rotllan
Rue Aviateur Thieffry 48
1040 Etterbeek
www.isatio.com
jordi.tio@isatio.com

S’habiller

De mains en mains
La sélection de La Ritournelle rassemble principalement
des articles de qualité, intemporels et faits pour durer. La
seconde main permet de ralentir la production et de réduire
les déchets.

La Ritournelle
La Ritournelle est une boutique de seconde main pour enfants de 0 à
8 ans et pour femmes enceintes. On y trouve une sélection d’articles
de qualité, fait pour durer.
Pour particuliers

Contact
La Ritournelle
Création: 2018
Stéphanie Roisin
Rue des Pâquerettes 77
1030 Schaerbeek
www.ritournelle.be
hello@ritournelle.be

S’habiller

Informatique de seconde main
Vous souhaitez équiper votre école, association ou PME
d’ordinateurs performants à prix raisonnables ? Ne cherchez plus, notre gamme d’ordinateurs portables/fixes et
accessoires répondra à coup sûr à vos besoins. Contactez
l’un de nos magasins pour une offre personnalisée.
Des offres de mobiliers de bureau à petits prix sont également possibles !
Pour professionnels

Oxfam
Oxfam-Solidarité récupère, trie et revalorise chaque année des milliers
d’objets, au profit de ses projets de solidarité dans le monde entier.
Plus de 1000 bénévoles, personnes en insertion professionnelle et
salariés se relayent pour donner une deuxième vie à des articles
textiles et informatiques, des livres ou des bibelots.

Textiles de seconde main
Et si le vêtement le moins polluant était celui qu’il ne fallait
pas produire ? Vous aimez que vos vêtements, mais aussi
chaussures et accessoires, soient uniques ? Vintages,
classiques ou juste récents, vous les trouverez par milliers
dans les magasins de seconde main d’Oxfam.

Bibelots de seconde main
Besoin d’équiper la cuisine ou un kot étudiant ? Vous aimez
détourner les objets de leur fonction première ? Ou peutêtre êtes-vous collectionneur ? Nos magasins regorgent de
trésors…

De mains en mains
Coups de cœur, inclassables ou classiques, les bénévoles
des Bookshop d’Oxfam sélectionnent les meilleurs livres
pour prolonger le plaisir de lecture de milliers d’ouvrages au
quotidien.

Informatique de seconde main
Oxfam récupère des milliers d’ordinateurs, portables ou
fixes, et les proposent à des prix attractifs garantis 1 an.
Le service après-vente est assuré par nos équipes spécialisées dans l’un des 10 magasins en FWB.
Pour particuliers

Contact
Oxfam
Lien Baeten
Rue des Quatre-Vents 60
1080 Molenbeek
www.oxfam.org
lien.baeten@oxfam.org
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Se déplacer

Louer un vélo en bambou
Avec CYCAD, vous n’avez plus qu’à rouler, on s’occupe du
reste. Nous mettons à votre disposition un vélo en bambou,
fabriqué à Bruxelles et nous nous chargeons de l’entretien,
des réparation et même du remplacement en cas de vol.
Pour particuliers

CYCAD
CYCAD met à disposition des vélos électriques en bambou fabriqués
à Bruxelles avec du bambou belge. Leurs clients sont utilisateurs des
vélos et non plus propriétaires. CYCAD assure dès lors également
l’entretien, les réparations des vélos et les remplace en cas de vol.

Des vélos en bambou pour votre
équipe
Démarquez-vous en passant à la mobilité douce avec
nos vélos en bambou fabriqués à Bruxelles. CYCAD vous
propose une flotte de vélo en bambou pour vous et votre
équipe. Vous n’avez plus qu’à rouler on s’occupe du reste.
Pour professionnels

Contact
CYCAD
Création: 2016
Perrine Collin
Avenue Marechal Foch 33
1030 Schaerbeek
www.cycad.be
perrine@cycad.be

Se déplacer

Réparations de vélos sur place
Faites réparer les vélos de votre entreprise dans les points
vélo de Bruxelles.

Collecte de vélos qui ne sont pas
(ou plus) utilisés
Des vélos endommagés ou hors d’usage encombrent votre
garage? CyCLO vient les chercher et leur offre une chance
de connaître une nouvelle vie.
Pour professionnels

Cyclo
Cyclo met tout en œuvre pour que les cyclistes restent en piste,
pour que les vélos inutilisés réintègrent les rues de Bruxelles et
pour que les pièces réutilisables des vélos mis au rebut soient à
nouveau rodées.

Vente de vélos d’occasion
Un large choix de vélos d’occasion de qualité avec garantie,
également en ligne.

Bourses de vélos d’occasion (C2C)
Apportez vos vélos, faites-les évaluer par des réparateurs
expérimentés. Achetez et vendez, en toute confiance.
Pour particuliers

Contact
Cyclo
Création: 2003
Geert Steendam
Rue de Flandre 85
1000 Bruxelles
www.cyclo.org
geert@cyclo.org

Se déplacer

SUMY
SUMY est une société de conseil en logistique durable et mobilité
écologique.
Pour professionnels

Reverse Logistics “ReLo”
Logistique inverse «ReLo”
SUMY offre une expertise et un plan d’exécution aux spécialistes de la chaîne d’approvisionnement urbaine lorsqu’il
s’agit de mettre en œuvre des opérations de logistique
inverse écologiques (Green Reverse Logistics Operations,
ou ReLoOps écologiques).
L’outil du système de qualité ReLo développé par SUMY
permet d’améliorer la mobilité au niveau interfonctionnel,
interdépartemental et international.

Contact
SUMY
Création: 2013
Hinde Boulbayem
Rue Honoré Longtin 3
1090 Jette
www.sumy.be
hinde.boulbayem@sumy.be

Se déplacer

Urbike
Créée en mars 2018, urbike est une entreprise spécialisée dans la
logistique à vélo et propose des services de livraison pour tout type
de marchandises à Bruxelles. En particulier, urbike propose une
solution logistique innovante pour le transport de conteneurs urbains
à vélo pouvant accueillir jusqu’à 1,2 m3 et 200 kg de marchandises.
De plus, afin d’accompagner au mieux ses clients dans la
transformation de leurs activités logistiques en faveur de solutions
de distribution durables et efficaces, urbike propose une approche
globale et intégrée qui peut être adaptée en fonction des besoins de
chaque client.
La coopérative urbike se positionne comme un accélérateur du
changement en matière de logistique urbaine en stimulant l’utilisation
du vélo-cargo pour remplacer les camionnettes et camions légers.
Sa mission est de transformer la mobilité et la qualité de vie au cœur
des villes en rendant la livraison à vélo innovante et compétitive grâce
à la conteneurisation. Forte de son modèle coopératif porteur de
sens, elle associe un haut niveau de service à des emplois locaux
de qualité.

Service de livraison de
marchandise de tout type
Spécialisée dans la logistique à vélo, urbike propose des
services de livraison pour tout type de marchandises à
Bruxelles. En particulier, urbike propose une solution logistique innovante pour le transport de conteneurs urbains à
vélo pouvant accueillir jusqu’à 1,2 m3 et 200 kg de marchandises.
Forte de son expertise, urbike fournit un large éventail de
services liés à la livraison: enlèvement chez le client, retour
et reprise de vidanges (logistique inverse), suivi bénéficiaire
(envoi de sms avec lien de tracking du coursier), suivi client
(feedback et suivi des courses a posteriori), stockage de
marchandises en dépôts, mise en rayon, attitude exemplaire chez les bénéficiaires, veille sociale, distribution de
flyers à la demande, mise en rayon, etc.
(alimentaire ou pas, produits frais, fleurs, repas chauds,
boissons, médicaments, encombrants, livraison express ou
pas, transport de vélos, transport de palettes, etc.).

Remorques et conteneurs pouvant
être tractés à vélo. Vélos-cargos
Urbike est distributeur exclusif des remorques et conteneurs de la marque FlexiModal en Belgique. Ces remorques
permettent de transporter des palettes et des conteneurs
en tous genres à vélo. urbike vend également des vélos-cargos à assistance électrique.
Pour particuliers et professionnels

Consultance, expertise, conseil
et implémentation pour la cyclologistique. Gestion de projet et
innovation en logistique urbaine.
Riche d’une équipe pluridisciplinaire avec une forte expertise en logistique urbaine, urbike propose un accompagnement global pour l’implémentation d’un service de livraison
à vélo. Le but est d’offrir un accompagnement complet
dans la démarche de transformation logistique en faveur
de solutions plus responsables et mieux adaptées aux
contraintes de la distribution urbaine.
Urbike propose aussi d’aider les entreprises/institutions
pour l’usage du vélo cargo en tant qu’outil de travail.

Formation
Riche de son expérience en tant qu’entreprise de livraison à
vélo, urbike forme et accompagne des candidats coursiers
(profils variés). La formation peut être spécialisée pour un
service particulier ou généralisée à tout type de service.
Urbike propose des présentations du métier de coursier
à vélo, de la sélection, formation et accompagnement de
coursiers.
Pour professionnels

Contact
Urbike SC
Création: 2018
Philippe Lovens
Avenue Van Volxem 233
1190 Forest
www.urbike.be
info@urbike.be
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Se divertir

Cours de Bricolage – petits
travaux
Cours d’une demi-journée pour apprendre les B.A-BA du
bricolage en pratique: électricité, plomberie, forage, etc.

Cours de Bricolage - rénovation
Cours d’une demi-journée pour être armé (formé) à faire
des petites rénovations dans son domicile (dans sa maison): carrelage, peinture, isolation, Gyproc, etc.

Cours de Bricolage - bois
Cours de 3h30 de menuiserie ou de restauration de
meubles pour apprendre à manier les outils.

Stage de bricolage - bois
Stage durant plusieurs soirées pour apprendre en pratique
à travailler le bois: ébénisterie, restauration de meubles.
Pour particuliers

Les Débrouillardes
Les Débrouillardes organisent des cours de bricolage et de travaux
manuels pour permettre à chacun.e de résoudre tous les petits
tracas de son chez-soi au quotidien.
Cours de bricolage
Cours de bricolage en pratique qui fédère des groupes,
donne confiance en soi, et profite à tous les citoyens
(cours catalogue ou sur mesure).

Atelier de menuiserie
Encadré par un professionnel, atelier durant lequel le
groupe réalise ses propres constructions en bois. Idéal
pour un teambuilding, une activité de quartier, etc.
Pour professionnels

Contact
Les Débrouillardes
Création: 2015
Lucie Thieule

Cours de Bricolage et de Travaux Manuels

Av. Henry Dunant 31-6A
1140 Evere
www.lesdebrouillardes.be
contact@lesdebrouillardes.be

Se divertir

Bon-cadeau durable
Offrez des expériences à vos proches ! Avec le bon-cadeau
Lokado vous donnez accès aux nombreuses activités
proposées sur le site lokado.be, toutes liées à l’économie
circulaire bruxelloise et belge, sol fertile ! Il y en a pour
tous les goûts ! Offrez ce bon-cadeau dématérialisé, une
manière de faire plaisir à coup sûr ! Une manière généreuse
et ludique de semer votre petite graine dans le champ de la
transition écologique !
Pour particuliers

Lokado
Lokado est un système de bon-cadeau durable qui favorise le circuit
court à Bruxelles et ses environs. Une carte en bois rechargeable en
« graines », donne accès à des expériences, visites, dégustations,
ateliers ainsi que des activités de teambuilding auprès des
partenaires de Lokado.

Bon-cadeau durable
Marre des mugs fabriqués en Chine ? Vous cherchez un
cadeau de fin d’année qui a du sens ? Un cadeau de départ
digne de ce moment plein d’émotion ?
Lokado vous propose un bon-cadeau local, durable et
ludique ! Celui qui reçoit peut choisir pendant 1 an parmi
toute une série d’activités, produits et services proposés
par notre sélection de partenaires: des petites entreprises
et associations durables.
Avec Lokado, vous faites plusieurs bonnes actions en une:
vous offrez un cadeau qui fait plaisir, vous soutenez les
emplois locaux tout en sensibilisant à l’environnement.
Contactez-nous pour une offre adaptée à vos envies !

Team Event durable
Vous souhaitez proposer à vos employés un moment de
partage qui a du sens ? Avec la gamme des Team Events
que vous offre Lokado, vous pouvez améliorer la communication entre collègues le matin, manger local, bio
et savoureux à midi, puis vous amuser ou vous inspirer
durant l’après-midi ! Un moment pendant la pause de midi ?
Pourquoi pas avec Lokado ! Lokado vous propose des ateliers inspirants et innovants qui répondent à vos besoins.
Contactez-nous pour recevoir la brochure d’activités et
pour un devis personnalisé !
Pour professionnels
Contact
Lokado
Création: 2018
Anna Bánfi
Avenue de Woluwe-Saint-Lambert 45
1200 Woluwe-Saint-Lambert
www.lokado.be
anna@lokado.be

Se divertir

Ateliers créatifs DIY
Envie d’un moment complice et créatif ? Nos artisans/
créateurs animent des ateliers en art floral, couture, upcycling...Apportez votre curiosité et laissez-vous guider par
leurs savoir-faire et bonne humeur ! Ateliers à la carte ou
sur-mesure..
Pour particuliers

Orybany

Esprit durable !

Orybany soutient les artisans/créateurs locaux ainsi que des projets
oeuvrant à une mode plus éthique et durable. Nos activités se
déclinent sur 4 axes: la boutique éthique et durable – les ateliers
créatifs – les marchés de créateurs – un accompagnement de nos
artisans/créateurs pour le développement de leurs activités à travers
divers événements et expositions éphémères.

Atelier lunch zéro déchet

Renforcez la cohésion entre vos collaborateurs en les
rassemblant autour d’une oeuvre créative ! Et pensez au
long terme en visant une activité zéro déchet et durable !
Ateliers à la carte ou sur-mesure.

Atelier d’initiation vers un lunch zéro déchet. A la découverte des légumes, des goûts et des saveurs ainsi que de
l’achat conscient. En partant des aliments ainsi que des
contenants alimentaires, on vous accompagne à la découverte d’un Lunch zéro déchet pour moins de plastique dans
votre assiette et dans votre corps.
Pour professionnels

Contact
Ateliers Orybany asbl
Création: 2013
Juliette Berguet
Place Saint Géry 18
1000 Bruxelles
www.orybany.com
info@orybany.com
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S’équiper

Pack Events
Vous organisez des événements, des workshops ou des
ateliers ponctuellement ? Cette option est dès lors ce qu’il
vous faut.
En effet, cette formule vous permet d’utiliser nos cuisines de façon modulable en bénéficiant de nos conseils.
Intéressé.e ? Contactez-nous !

Packs d’accompagnement
Accompagnement lors de vos demandes d’autorisation
AFSCA, de certification Bio, recherche de fournisseurs,
calcul de rentabilité de production, amélioration des processus de fabrication, etc.

Brussels Food Business
Center (BFBC)
Brussels Food Business Center (BFBC) ouvre ses cuisines
professionnelles pour permettre à tout.e nouvel.le entrepreneur.se
de tester son concept en conditions réelles, l’adapter si nécessaire,
profiter de conseils d’experts dans la transformation alimentaire,
mutualiser les services d’achat des matières premières, d’emballage
et de logistique.

Pack Membres
Votre projet alimentaire est déjà bien ancré et ne cesse de
fleurir, c’est alors la formule « Membres » qui vous correspondra le mieux. Celle-ci s’adresse aux personnes nécessitant une certaine récurrence dans notre atelier tout au long
de l’année et vous accorde une priorité sur le planning de
nos cuisines équipées 24h/7. Au plaisir de vous accompagner dans votre aventure.

HACCP-Coach
- Plan d’hygiène: plan de nettoyage et de désinfection.
- Contrôle de la température.
- Antiparasitaire.

Pour professionnels

- Traçabilité: Produits d’achat, de réception, de stockage
et de préparation.
- Plaintes et notifications d’enregistrement.
- Documentation.

Location de cuisine
professionnelle 24h/7j
Cuisine super équipée (four air-o-steam de la marque
Electrolux à 10 étages, taques, grande sauteuse, tables en
inox, frigos de la marque Diamond, refroidisseur rapide,
operculeuse, petit matériel standard comme des casseroles, poêles, raviers, fouets, chinois, louches, mixer, grand
batteur... et cuisine froide avec laminoir, frigo et surgélateur,
petit matériel standard comme des culs de poule, fouets,
lêche-plats, passoire, blender, balance, robot-coupe,... et
tout cela aux normes de l’hygiène (AFSCA).

Pack Starters
Vous êtes en début de projet alimentaire et vous souhaitez
vous lancer de manière flexible ? La formule « Starters »
vous permet d’évoluer petit à petit grâce à l’utilisation de
cuisines professionnelles équipées et ce à votre rythme.
La meilleure option pour débuter vos productions tout en
profitant de notre accompagnement professionnel. Foncez
et rejoignez-nous !

- Informations sur les allergènes.
- Faire l’analyse des risques.

Contact
Brussels Food Business Center
(BFBC) Création: 2018
Sara Dirkx
Rue Dieudonné Lefèvre 27
1020 Laeken
www.bfbc.be
bfbc@outlook.be

S’équiper

Enlèvements et recyclage
Service complet de gestion et d’enlèvements des DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et
traitement en vue de recyclage.

Matériels réseaux
Vente de serveurs, switches, routeurs ou firewalls, matériaux reconfigurés et garantis.
Pour professionnels

Suppression des données
Suppression certifiée des données:
- Formatage ‘Simple’.
- Formatage ‘Low Level 3 pass’.
et recyclage des disques durs.

CF2D
CF2D revalorise des Déchets d’Equipement Electriques et
Electroniques par des activités dans les domaines de l’économie
sociale et de l’environnement: collecte, remise en service et recyclage
de matériel informatique.

Matériel informatique
Vente de laptops, ordinateurs, écrans, accessoires divers
reconfigurés et garantis.

Contact
CF2D
Création: 2004

Pour particuliers

Mustapha Jabour
Quai Fernand Demets 55
1070 Anderlecht
ÉCONOMIE SOCIALE &
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

www.cf2d.be
atelier@cf2m.be

S’équiper

Lessive
Produit lessive (Belge).

Nettoyant toutes-surfaces
Nettoyant écolabelisé (écolabellisé) produit en Belgique.

Liquide vaisselle
Liquide vaisselle écolabelisé (écolabellisé) produit en
Belgique.

Eco Tap

Gel Hydroalcoolique
Gel hydroalcoolique Belge.

Eco-Tap a pour ambition de rendre la distribution de liquides 100%
zéro-déchet la plus accessible possible. Pour cela, un distributeur
automatique de produits liquides a été développé et est installé en
magasin. Via les distributeurs nous vendons des produits liquides de
producteurs belges. Aujourd’hui notre gamme de produits liquides est
une gamme de produits d’entretien mais l’objectif est de l’élargir vers
d’autres applications.

Adoucissant
Assouplissant.
Pour particuliers

Distributeur Vrac Liquide
Mise en location d’un distributeur vous permettant de
vendre du vrac liquide à vos clients de manière simple et
automatisée. 100% Belge et 100% zéro déchets.
Pour professionnels

Contact
Eco-Tap (Zero Waste Solutions)
Création: 2019
Arthur Peemans
Rue de Tervaete 78/4
1040 Etterbeek
www.eco-tap.be
arthur@eco-tap.eu

S’équiper

FasTival
La FasTival est un booth modulaire et eye-catching pour
événements extérieurs qui est installée en 10 minutes et
résiste à des hautes charges de vent. Elle peut être utilisée
comme tente, podium, entrée, tunnel, etc.

Arko
L’Arko est un booth pour événements intérieurs à configuration multiple, installable en moins de 10 minutes et super
innovant. L’Arko peut être un stand, un bar, un unit désinfectant, etc.

Konligo
Konligo permet aux responsables d’événements de se démarquer
lors des événements de leurs clients ou de leurs propres événements
en proposant des structures réutilisables et attrayantes (stands ou
tentes) qui ne sont plus installées en plusieurs jours mais en moins
d’une heure.
Pour professionnels

Contact
Konligo
Création: 2018
Aushim Koumar
Rue des Pères Blancs 4
1040 Etterbeek
www.konligo.com
aushim@konligo.com

S’équiper

Shayp 2ZERO
En donnant les moyens à vos équipes de terrain d’être réactives et de prioriser leurs interventions, Shayp vous aide à
remédier au fléau des fuites et dégâts des eaux.
La solution de maintenance préventive de Shayp est simple
et clé-en-main: équipement non-invasif qui s’installe sur
le compteur avec un accès au service de visualisation des
données et détection/alerte en cas de fuite 24/7 sur PC
et mobile.
Résultat: un retour sur investissement moyen observé
inférieur à 1 an, des équipes de terrain motivées et de l’eau
économisée.

La solution clé en main se compose:
- de l’équipement POLY4, qui s’installe simplement sur les
compteurs d’eau en place, sans câblage, même dans
les conditions les plus extrêmes (sous-sol, environnements très humides ou poussiéreux, localisation
excentrée).
- de l’application Shayp 2ZERO: un outil de pilotage quotidien de l’activité des équipes: visualiser immédiatement
les fuites, annoter les interventions, voir le résultat d’une
réparation en un temps record… le tout à n’importe quel
moment sur mobile ou PC
L’offre tarifaire s’adapte à votre choix de financement:
contrat de 5 ou 10 ans, pour un paiement en une fois ou
chaque année.
La solution Shayp en bref:

Shayp
Shayp met fin au gaspillage d’argent et d’eau grâce à sa technologie
simple et intuitive: un service technologique de surveillance des
canalisations qui alerte les services de maintenance en cas de fuite
d’eau.
Les fuites d’eau, un fléau des parcs immobiliers:
- Un bâtiment sur deux fuit.
- 95% des fuites ne sont pas spontanément détectées.
- un WC qui fuit peut coûter jusqu’à 6 000 €/an.
- les fuites augmentent de 10 à 60% votre facture d’eau.
Avec une réduction moyenne de factures d’eau de 20% et un retour
sur investissement prouvé exceptionnel, Shayp a déjà fait économiser
plusieurs millions d’euros en m3 d’eau aux plus grands propriétaires
fonciers belges: Ville de Bruxelles, la SNCB, BPost, Lidl ou encore
Cohabs. Rejoignez le mouvement !

- relevé des index/consommations d’eau (avec une
granularité de 6 minutes) disponibles 24/7 et exportable
(fichier csv)
- sur PC ou mobile - lecture intuitive
- détection et alerte de fuites d’eau automatiques avec
l’application 2ZERO
- équipement POLY4 qui s’installe sur le compteur en
place, résistant à l’eau et poussière (IP67), simple à
installer (batterie, connectivité embarquée, usage du
compteur existant)
- formule tarifaire flexible
Vous souhaitez aussi avoir accès à vos consommations de
gaz et électricité, ou visualiser vos consommations d’eau
sur votre plateforme énergie actuelle: c’est possible.
Et cerise sur le gâteau: le tout est conçu et fabriqué en
Belgique.

Pour professionnels

Contact
Shayp
Création: 2017
Cécilia Masut
Rue des Pères Blancs 4
1040 Etterbeek
www.shayp.com
cecilia@shayp.com

S’équiper

Location Usitoo
Bricolage, jardinage, fêtes, voyages, loisirs… Louez
chez Usitoo tout ce dont vous avez besoin occasionnellement, à partir de 1€ par jour. Il suffit de réserver en
ligne : www.usitoo.be/catalogue et de choisir le point-relais où vous souhaitez être livré. C’est simple, économique, zéro encombrement et zéro ressource naturelle
inutilement gaspillée !
Pour particuliers

Usitoo

Carte-cadeau Usitoo

Usitoo simplifie la location de matériel à destination des entreprises
et des particuliers.
Louer le matériel que l’on utilise peu souvent c’est adopter un
comportement responsable vis-à-vis des ressources, c’est
économique et facile: les objets réservés en ligne sont livrés en 24h
au desk de votre entreprise, ou dans le relais de votre choix.
Un objet loué, c’est une économie de 279 kg de CO2 et de 45 kg de
ressources naturelles.

Compte entreprise chez Usitoo
Optez pour un compte pro chez Usitoo, c’est permettre à
votre organisation de louer tout ce dont elle a besoin pour
aménager ses locaux, les entretenir et nettoyer, organiser
des fêtes originales pour le personnel ou d’autres activités
professionnelles... Usitoo livre le matériel réservé en 24h,
directement sur le site de votre entreprise.

Envie d’offrir un cadeau à vos proches, qui soit utile, économique et durable ?
Pour les fans de bricolage, de jardinage, de voyages, de
moments festifs en famille ou entre amis… la carte cadeau
Usitoo fera plaisir à coup sûr (à partir de 10€) ! Au fil de ses
besoins et envies, son bénéficiaire louera tous les objets
souhaités dans notre catalogue.
Pour particuliers

Sustain@ble gift
Pour vous démarquer et surprendre agréablement vos
employés, bénévoles ou clients: offrez-leur une carte
cadeau Usitoo. Ils pourront réaliser, en mode découverte,
leurs premières locations dans le vaste catalogue d’objets
d’Usitoo en ligne.
Une manière utile, facile, économique de partager vos
valeurs et de soutenir votre stratégie RSE.
Contact

Happy@Work
Votre personnel bénéficie d’une réduction substantielle sur
tous les tarifs Usitoo. Nous livrons leurs commandes au
desk de l’entreprise avec votre accord.
Pour professionnels

Usitoo
Création: 2016
Xavier Marichal
Rue Birmingham 102
1070 Anderlecht
www.usitoo.be
info@usitoo.be
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Support

Trousse commission européenne
Les trousses sont fabriquées à partir de bâches utilisées
par la Commission européenne (Département Agriculture)
sur leurs stands de présentation lors de leurs événements
dans différents pays.

Porte carte de la STIB
Des porte-cartes confectionnés à partir de cuir provenant
des chutes de production des sièges et banquettes du
réseau STIB. Découpe du cuir et gravure du logo réalisés
avec notre découpeuse laser.

L’ouvroir

Sac Jacques Delens

L’ouvroir revalorise tous types de textiles, papiers, cartons et objets
par des techniques d’assemblage et de confection. Cette entreprise
de travail adapté s’associe aussi à des designers pour la production
de prototypes.

Sésame
LA STIB, Bruxelles propreté, Recy-K et l’ouvroir se sont
associés pour recycler les anciens oblitérateurs orange.
Les oblitérateurs vidés de leurs composants électroniques
ont été redessinés par le designer Pierre-Emmanuel
Vandeputte et reconditionnés pour devenir des boites à
clés « Sésame ».

Sac Continental

Les sacs de courses pliables sont entièrement réalisés
à partir des drapeaux de l’entreprise de construction
Jacques Delens qui sont installés autour des chantiers.
La particularité de ce produit est que chaque élément du
drapeau est revalorisé pour la création des sacs: le pochon,
le cordon de serrage, le grand sac et même l’étiquette
explicative du projet imprimée en interne sur la lisère de
leur bâche. L’éco-conception est poussée assez loin dans
ce projet puisqu’il n’y a pas de matériaux nouveaux mis à
part le fil.
Pour professionnels

À l’ombre des préjugés, 29 travailleurs en situation de
handicap s’affairent à la conception de sacs sur-mesure
uniques en leur genre.
Pour particuliers

Court-circuit
L’Ouvroir, l’Atelier Peau et Les Petits Riens et se sont associés pour créer « Court-Circuit ».
L’atelier Peau conçoit une collection de maroquinerie
à partir des rebuts de cuir des Petits Riens, celle-ci est
confectionnée par des personnes en situation de handicap
travaillant à l’ouvroir, « Court-Circuit » est une marque collaborative 100% bruxelloise.

Contact
L’ouvroir
Création: 1927
Sébastien Van Rossem
Rue Bodeghem 78
1000 Bruxelles
www.l-ouvroir.be
louvroir@skynet.be

Support

Merciki

Abonnements Merciki Pro

Merciki facilite l’échange de biens et de services pour les particuliers
et les entreprises qui veulent s’engager dans un mode de
fonctionnement durable. Merciki développe un écosystème local et
solidaire au sein duquel les échanges sont gratuits grâce au Merci, la
monnaie complémentaire utilisée sur la plateforme digitale intuitive et
efficace. L’utilisateur poste des annonces indiquant ce qu’il propose
ou recherche. A chaque fois que l’utilisateur rend service ou donne un
objet, il reçoit des Mercis qu’il pourra alors utiliser pour recevoir à son
tour ce dont il a besoin.
Utiliser Merciki, c’est une solution économique pour réduire son
empreinte environnementale tout en renforçant le lien social.

Comptes Merciki
Envie de donner une seconde vie à vos objets ou de partager vos passions et compétences dans un esprit de solidarité et de partage ? Optez pour un compte gratuit Merciki et
rejoignez les milliers de membres qui s’échangent chaque
jour objets et services !
Pour particuliers

Merciki Pro a l’ambition de renforcer la circularité des entreprises en développant un écosystème solidaire qui facilite
le processus de réutilisation du matériel professionnel et
l’échange de services. Basé sur un abonnement mensuel,
Merciki Pro offre une solution durable aux entreprises en
leur permettant de faire des échanges sans avoir recours
à leur trésorerie et en mesurant l’impact environnemental
grâce à un tableau de bord !

Merciki Groupes pour entreprises
Vous souhaitez développer ou renforcer la durabilité de
votre entreprise avec vos employés et partenaires ? Créez
votre propre groupe sur Merciki et offrez-leur la possibilité
d’échanger objets et services dans un environnement dédié
à votre entreprise ! Grâce à un tableau de bord, vous pourrez aussi mesurer votre impact environnemental.

Publicité digitale
Bourses d’échanges Merciki
Les bourses d’échanges Merciki sont des évènements de
networking qui permettent aux participants de s’échanger
biens et services sans contrepartie financière. Conçus
pour les entreprises, associations et pouvoirs publics, ces
évènements permettent d’inscrire votre région ou votre
corporation au sein du développement durable !

Votre entreprise est inscrite dans le développement durable ? Bénéficiez d’une visibilité sur la plateforme Merciki
afin de toucher un public sensible à vos valeurs

Merciki Communes/territoires
Vous êtes un pouvoir public et désirez promouvoir
l’économie circulaire et la solidarité sur votre territoire ?
Développez-y Merciki grâce à une campagne digitale et
des groupes dédiés à votre région, et mesurez les effets
de votre investissement grâce à un tableau de bord en
temps réel.
Pour professionnels

Contact
Merciki SRL
Création: 2019
Rue Scailquin 60 bte 205
1210 Saint-Josse-ten-Noode
www.merciki.be
info@merciki.be

Support

Eco Tours teambuilding
Vous souhaitez vivre une activité de teambuilding inoubliable sur les thèmes de la durabilité et de l’écologie ? Au
cours de cette visite guidée de la ville truffée de découvertes, nous emmenons votre équipe vers les adresses
les plus récentes liées à l’écologie, pour y découvrir des
produits et y rencontrer des acteurs passionnés de ce secteur. Songez aux domaines du zéro déchet, de l’habillement
équitable, des produits locaux et des projets innovants. De
plus, vous rencontrerez les artisans (du changement) et les
éco-entrepreneurs à l’origine de ces initiatives. Cette expérience unique réunira vos collègues le temps d’une activité
positive et inspirante. Et c’est après avoir fait le plein de
trucs et d’astuces que vous regagnerez votre lieu de travail.
Pour professionnels

Mixua
Écotours et workshops à Bruxelles dans le cadre d’activités
de teambuilding (B2B) ou d’activités ouvertes au public (B2C).
Nouveauté: « éco-masterclasses » en ligne.

Contact
Mixua
Création: 2019
Emilia Cantero
www.mixua.be
hello@mixua.be

Support

The Lemon Spoon
The Lemon Spoon est un mouvement belge qui inspire, informe, et
challenge les jeunes urbains en quête de changement vers une vie
plus slow, respectant davantage la planète et qui prône le bien-être.
Notre mission : créer du contenu digital pour éveiller les consciences
face aux différents enjeux de l’ère actuelle, organiser des événements
pour inspirer notre communauté et enfin guider nos followers afin
qu’ils consomment de la meilleure façon possible et soutiennent les
initiatives qui doivent l’être.
Pour résumer: nous fédérons une communauté à impact positif
pour contribuer et accompagner le changement de chacun vers
la résilience.
Nous développons également pour les entreprises, un service
personnalisé pour accompagner et inscrire leurs collaborateurs dans
une démarche écologique personnelle.
Pour professionnels et particuliers

Plateforme d’influence
The Lemon Spoon possède aujourd’hui une communauté
de 21 000 followers :
- 15,5K sur Instagram
- 7k sur Facebook
- 2k Newsletters
Nous sommes toujours ouverts pour mettre à disposition
notre communauté pour donner de la visibilité à des projets
aux valeurs fortes et alignées aux nôtres.
Notre audience est à 50 % belge, pour le reste elle regroupe
majoritairement des européens francophones (11% de
Français).

Accompagnement vers la
résilience énergétique, sociale
et environnementale de vos
collaborateurs
L’ensemble du service développé par The Lemon Spoon
auprès de sa communauté, à savoir : contenu digital,
événements, conférences, livre…sont déclinables au sein
de votre entreprise de manière totalement personnalisée. Une solution globale pour engager votre entreprise
dans la résilience de ses effectifs afin de faire naitre
en interne les idées qui orienteront l’entreprise vers sa
transition écologique.

Notre cœur d’audience est constitué principalement de
femmes entre 25 et 44 ans.

Inform, Inspire, Challenge
À travers nos canaux de communication digitales : Instagram, Facebook, site web, Newsletter. Nous proposons à
notre communauté un contenu digital pour les conscientiser face aux différents enjeux de l’ère actuelle, nous organisons des événements pour les inspirer et les challenger
afin de rentre plus tangible la démarche qu’ils entament.
Enfin nous les aiguillons dans leur consommation pour
qu’ils fassent les meilleurs choix possibles et soutenir les
initiatives qui doivent l’être.
Contact
The Lemon Spoon
Création: 2018
Caroline Vermeersch
Avenue de la Couronne 227
1050 Ixelles
www.thelemonspoon.com
caroline@thelemonspoon.com

Support

E-commerce de produits durables
Améliorez facilement votre impact écologique grâce à
Waio et sa large sélection d’alternatives durables pour
votre quotidien.
Pour particuliers

Distributeur de produits durables
Envie d’offrir des alternatives durables dans votre magasin,
découvrez notre large gamme de produits durables.
Pour professionnels

Waio
Waio est une place de marché éco-responsable et éthique qui
développe la visibilité des vendeurs en ligne et offre un site unique
pour tous les clients désireux d’acheter des alternatives durables.

Contact
Waio
Création: 2018
Bastien Leflere
Rue des drapiers 40
1050 Ixelles
www.waio.co
bastien@gowaio.com

Support

Good morning !
Pour bien commencer la journée, préparez-vous un bon
café zéro déchet avec une capsule en inox réutilisable à
l’infini et fabriquée en Italie. Fini la poubelle qui déborde de
capsules usagées ! Et grâce à votre mug en marc de café,
emportez-le où que vous alliez. Le petit plus ? Même vide,
votre mug sentira toujours bon le café frais.
Enjoy your day !
( 1 thermos de café Kaffeeform + 1 capsule Nespresso
réutilisable Waycap ).

Yuman Village
Yuman rassemble en un seul lieu une offre de produits circulaires
et durables de la vie quotidienne. Un nouveau mode de
consommation qui propose des solutions innovantes créées par des
entrepreneurs locaux.
Pour particuliers

Un esprit sain dans un corps sain !
Quoi de mieux que d’avoir toujours à portée de main de
quoi se refaire une beauté au bureau ? Surtout s’il s’agit
de produits naturels, éco-responsables et locaux. Un pack
complet pour rester frais tout au long de la journée !
( 1 savon Indigène + 1 porte-savon Green Clothes + 1
crème pour les mains Cîme + 1 brosse à dents Hydrophil +
1 dentifrice WWC + 1 baume à lèvres Habeebee ).

Bon appétit !
Retrouver le plaisir de cuisiner chez soi et avoir un impact
positif ? Facile ! Les bonnes résolutions ça commence par
du bon matériel ! Dans le pack ‘Bon appétit’ vous avez tout
le matos nécessaire pour vous préparer un lunch de roi,
zéro déchet, économique et facile à transporter !
( 1 gourde Qwetch + 1 paille Bambaw + 1 Tiffin + 1 set de
couverts Bambaw + 1 set de serviettes en tissu Koshi ).

Contact
Yuman Village
Création: 2019
Quentin De Crombrugghe
Chaussée de Charleroi 123
1060 Saint-Gilles
www.yumanvillage.be
info@yumanvillage.be
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