
 
 

 

Communiqué de presse 

1,7 million € pour les PME bruxelloises innovantes en économie circulaire 

13 décembre 2016 – La Ministre de l’Environnement Céline Fremault et le Ministre de l’Economie Didier 
Gosuin ont présenté ce 13 décembre 2016 les PME lauréates de l’appel à projets be circular. Ce sont 41 
entreprises, startups et PME plus matures qui ont été sélectionnées dans des secteurs aussi variés que 
l’alimentation, la construction, la logistique, le recyclage et le design. Elles se partageront près de 1,7 
millions € pour développer leurs projets d’économie circulaire.  

Récente lauréate du 1er prix de la « Regional Innovation Award 2016 » de l’Association européenne des 
Régions pour son programme régional en économie circulaire, Bruxelles est désormais dans le peloton de tête 
des régions qui appuient l’économie circulaire (*).  

L’appel à projet be.circular lancé au printemps était une des mesures phares de ce programme en 2016. Il 
visait à soutenir les projets économiques bruxellois innovants ou ayant un effet de levier pour le 
développement de l’économique circulaire. Concrètement, il visait un appui public à une accélération de la 
mise en œuvre concrète de différents modèles d’économie circulaire en Région bruxelloise, comme le 
réemploi des déchets (réemploi, réparation, remanufacturing et recyclage), les nouveaux modèles 
économiques de l’économie circulaire (circuits courts, économie collaborative), l’écoconception et les 
démarches performantes d’accompagnement à la transition vers l’économie circulaire.  

Les deux ministres ont mis leurs ressources en commun pour atteindre une masse critique et ne pas disperser 
les efforts. Ils ont fait travailler trois administrations ensemble pour toucher les PME concernées. Au total, 85 
projets ont été introduits, un succès pour une première édition sur un sujet encore peu connu. Le jury, 
composé d’experts, a proposé une sélection de projets qui a été intégralement suivie par les ministres. Au 
final, 41 projets sont soutenus pour un montant total de presque 1,7 million d’euros. Ces subsides permettront 
plus de 30 recrutements, des investissements en machines, et des études de faisabilité. Selon les données 
transmises par les PME, le budget total des projets soutenus approche les 8 millions d’euros. Un 
cofinancement était en effet nécessaire à chaque projet.   

 « Les acteurs économiques sont chaque jour plus nombreux à prendre conscience que l’environnement est une 
opportunité économique. Qu’ils soient au stade de startup ou d’entreprises plus matures, ils ont l’occasion 
unique d’apporter une réponse concrète aux enjeux du XXIème siècle. Les projets qui sont ici soutenus ont un 
impact direct sur nos habitudes de vie : l’alimentation locale, le réemploi des matériaux de nos bâtiments, la 
lutte contre l’obsolescence programmée… Nous assistons donc à une révolution de l’offre en cohérence avec 
les besoins des citoyens désireux de respecter l’environnement et ses ressources. L’économie bruxelloise de 
demain est sur les rails, nous créons demain », développe la Ministre Fremault.  

Pour le Ministre Gosuin, « La Région soutient aujourd’hui une première vague des PME bruxelloises qui 
pionnières en économie circulaire. Elles démontrent la faisabilité de projets concrets, porteurs de valeur ajoutée 
et d’emplois. Ce qui est important pour nous, c’est que l’argent public a ici un effet multiplicateur très fort. Pour 
chaque euro public octroyé, l’entreprise en investit au moins 3 sur fonds propres, parfois 5. Certains 
entrepreneurs ont d’ailleurs déjà bouclé une levée de fonds après avoir été averti qu’ils avaient obtenu le 
subside. Avec cette initiative, on est vraiment dans l’appui aux modèles économiques de demain, mais avec les 
pieds bien ancrés dans les besoins des Bruxellois d’aujourd’hui. L’utopie serait de rester dans l’économie 
d’aujourd’hui alors que le monde avance rapidement ».  



 
 

 

Be circular a été lancé conjointement par Bruxelles Economie Emploi, Bruxelles Environnement et 
Impulse.brussels afin d’orienter et soutenir les projets d’entreprises vers les business models de l’économie 
circulaire. Les 41 projets retenus recevront un soutien allant jusqu’à 80.000 euros. Les entreprises d’économie 
sociale pouvaient recevoir un bonus de 10.000 euros. Outre l’aspect financier, les porteurs de projet recevront 
un soutien à la demande de tous les services de support aux entreprises de la Région. L’appel sera réitéré en 
2017.  

 

(Voir annexe pour les détails des projets sélectionnés) 

 

(*) Le site du Programme bruxellois d’économie circulaire :  

http://www.circularprojects.brussels/?lang=fr . Le prix octroyé par l’Association européenne des Régions soulignait 
l’aspect mobilisateur du programme bruxellois, lancé en mars 2016. 15 administrations partenaires, les entreprises, les 
communes, les associations et de très nombreux Bruxellois s’y investissent en effet.   
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5 Exemples de projets retenus  

 Tale Me : bibliothèque de vêtements à louer  

Tale Me est une PME spécialisée dans la location de vêtements pour enfants de 0 à 4 ans et pour femmes 
enceintes.  

Le projet porté par Tale ME vise à élargir son activité à la mise en place d’une « bibliothèque de vêtements » 
pour les bénéficiaires d’un CPAS. Ce projet d’ « armoire partagée » a pour objectif d’attirer un public plus large 
vers la location de vêtements. 

+Infos : http://www.taleme.be/ 

 

 Rotor : réemploi et remise sur le marché de carrelages en céramique  

Fondé en 2005, Rotor est une association de personnes partageant un intérêt commun pour les flux de 
matériaux dans l’industrie, la construction, le design et l’architecture. En 2014, Rotor a lancé Rotor 
Déconstruction, qui se consacre au démantèlement et à la revente d'éléments architecturaux issus 
d'immeubles voués à la démolition.   

Leur nouveau projet concerne l’optimalisation d’un processus de remise sur le marché de carrelages en 
céramique de réemploi récupérés par Rotor DC. Le type de carrelage visé sont des carrelages en céramique 
épais qui se retrouvent en grande quantité dans les bâtiments datant de la période 1900-1960, desquels Rotor 
a déjà pu remettre sur le marché plus de 1000m².  

+Infos : http://rotordb.org/ 
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 CityDepot: un livreur qui récupèrera les ressources et déchêts de ses clients pour les valoriser  

Spécialiste en distribution urbaine intelligente, CityDepot est la première entreprise de Belgique à proposer 
une solution globale pour la distribution durable de marchandises en centres-villes (et retour), par route ou 
voie d'eau. Pour ce projet, CityDepot désire « fermer la boucle » des flux de marchandises, par le 
développement de la logistique inverse auprès des acteurs économiques bruxellois. Une logistique inverse 
sera mise œuvre par la valorisation optimale de l’espace disponible dans le camion de livraison en récupérant 
les ressources/déchets lors de ces mêmes livraisons de marchandises. L’objectif est de pouvoir rassembler au 
centre de consolidation une quantité suffisante de flux pouvant être valorisés par des acteurs de l’économie 
locale et sociale (ex : «Les Petits Riens asbl »). 

+ infos : http://www.citydepot.be/fr/ 

 

 Mister Genius : Dropstore 

Mister Genius est une société de dépannage et réparation de matériel informatique. « Dropstore » est un 
projet de point de collecte et de revente de proximité de matériel informatique et technologique. Les appareils 
collectés sont valorisés (collecte en magasin, tri, test, démontage, réparation ou évacuation, 
reconditionnement) et revendus sous la forme de pièces détachées ou de matériel reconditionné.  

+ infos : http://www.mistergenius.be/ 
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 FebelAuto : vers la réutilisation des vitres de nos voitures 

Réutiliser des vitres de voiture ? A l’heure où les voitures ont des verres différents pour chaque vitre, cela ne 
s’improvise pas. L’asbl Febelauto s’occupe en Belgique et au Luxembourg de la collecte, du traitement et du 
recyclage d’épaves de voiture.  

Le projet « Circular autoglass » se concentre plus particulièrement sur la réutilisation de vitres de voiture. 
L’objectif est de travailler sur l’amplification de la valorisation du verre plat et d’ainsi initier une filière autour 
de la réutilisation du verre.  

+ infos http://www.febelauto.be/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse :  

Cabinet Fremault – Kathrine Jacobs – kjacobs@gov.brussels – 0474.62.40.43 

Cabinet Gosuin – Charlotte Bonbled –  cbonbled@gov.brussels - 0499.51.26.31 
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