
   

 

Formulaire de demande d’inscription d’un événement dans 
le cadre de la Quinzaine de l’économie circulaire 2023 

 

Catégorie 2 : évènements hors weekend citoyen 

 
Cette catégorie concerne : 

- les évènements organisés du 22 au 26 mai et du 30 mai au 1er juin (le 2 juin est réservé à l’évènement de 

clôture) 

- les évènements organisés du 27 au 29 mai qui n’ont pas comme public-cible principal les citoyens 

 

Ces évènements ne pourront pas bénéficier d’un subside. Il est cependant obligatoire de compléter ce 

formulaire pour inscrire un évènement à la Quinzaine et bénéficier de la visibilité offerte par ce 

rassemblement d’évènements. 

 

Si vous organisez un évènement à destination des citoyens le 27, 28 et/ou 29 mai (weekend citoyen, 

catégorie 1), merci de compléter le formulaire ad hoc.  

 

 

I. Identification de l’organisateur  
 

• Dénomination exacte de l’organisme organisateur : 

 

• Forme juridique : Pouvoir public – Entreprise – ASBL – association de fait – autre (à préciser)  
 

• Numéro d’entreprise ou de TVA :   
 

• Adresse de l’organisme : 
 

• Nom de la personne de contact :  
 

• Téléphone de la personne de contact : 
 

• E-mail de la personne de contact : 

 
 

II. Description de l’évènement 

L’économie circulaire doit se trouver au cœur de l’événement organisé. La contribution à l’économie 
circulaire doit constituer l’essence du projet et non un élément périphérique. 
 

• Titre de l’évènement :       

 

• Brève description de l’événement : 

 

• Date(s), heures et durée de l’évènement (l’événement doit s’inscrire dans le cadre de la Quinzaine 

de l’économie circulaire, soit du 22 mai au 1er juin 2023 (le 2 juin étant réservé à l’évènement de 

clôture). Si vous êtes flexibles au niveau des dates, merci d’indiquer les différentes propositions en 

ordre de priorité.) :  

 

• Lieu et modes d’accessibilité (parking, gare…). NB: Il peut s'agir d'un événement digital.  

https://forms.office.com/e/SNVW9kP7Jx


   

 

 
• Quels sont les objectifs de l’événement ? Quels sont les sujets abordés ? 

 

• Le cas échéant, qui seront les animateurs, orateurs, interlocuteurs ?  

 

• Quel est le public-cible du projet ? Combien de personnes pensez-vous toucher ? Si vous envisagez 

des moyens de communications spécifiques, quels sont-ils ? 

 

• Le projet sera-t-il réalisé avec d’éventuels partenaires ? Si oui, pourriez-vous préciser le(s)quel(s) 

ainsi que leur(s) rôle(s) ? 

 

 

III. Contribution du projet à l’économie circulaire 

 

• Quelle est la contribution de votre projet à l’économie circulaire ? 

 

• Dimension(s) de l’économie circulaire concernée(s) :  

 

☐ Economie de la fonctionnalité 

☐ Eco-design et éco-conception 

☐ Symbiose industrielle  

☐ Economie collaborative    

☐ Allongement de la durée d’usage, réemploi, réutilisation 

☐ Gestion efficiente des déchets et sous-produits (prévention, réduction, valorisation de 

la matière  

☐ Autre : …………………………………………………………………………….. 

 

• Chaîne(s) de valeur concernée(s) :  

Vous pouvez cocher plusieurs chaînes de valeur si nécessaire. 
 

☐ Textile 

☐ Plastique 

☐ Métallurgie    

☐ Eau 

☐ Bio-basé  

☐ Construction 

☐ Alimentation   

☐ Autre : …………………………………………………………………………….. 

   

 

IV. Commentaires/remarques complémentaires 
 

 
D'autres informations que vous auriez souhaité nous partager à propos de l'événement ? 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, les organismes candidats  

sont invités à nous contacter via l’adresse mail economiecirculaire@spw.wallonie.be,  

en précisant en objet « Appel à Evènements QEC 2023 - infos ». 

mailto:economiecirculaire@spw.wallonie.be

