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Armor Print Solutions

Une gamme large de cartouches d’impression remanufacturées issues du réemploi (Toner, 
jet d’encre, copieur, large format, machine à affranchir).

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Nom de l’organisation Armor Print Solutions

Site web https://fr.armor-owa.com

Personne de contact François Desorgher

Email  francois.desorgher@armor-group.com

Description de l’offre 

L’offre OWA de cartouches remanufacturées propose des consommables d’impression 
alternatifs de qualité qui réconcilient performances économiques et développement 
durable.

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://fr.armor-owa.com/
mailto:francois.desorgher@armor-group.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Réusinées à partir de cartouches vides, nos cartouches de marque OWA sont issues du 
réemploi. Adopter le geste OWA, c’est prendre conscience de la nécessité d’agir et de 
montrer l’exemple. OWA ce sont des cartouches d’impression remanufacturées enrichies 
de nombreux services qui leur assurent un véritable traitement de fin de vie moins 
impactant pour l’environnement. Les cartouches usagées seront collectées et auront une 
seconde vie, sous forme de cartouches remanufacturées ou de nouveaux produits utiles 
issus de la valorisation des matières démantelées.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

•  rendre son parc d’impression plus éco-responsable ;

• valoriser ses cartouches en les recyclant ;

•  bénéficier d’une preuve concrète de son engagement dans le développement durable 
car nous pouvons lui fournir un bilan matière de sa collecte ;

•  offrir aux consommateurs un produit qualitatif qui participe à l’effort de réduction des 
déchets ;

• réaliser des économies par rapport aux achats de cartouches neuves.

fr.armor-owa.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Les cartouches 
sont collectées, 
les cartouches 

réutilisables 
sont remises en 
production, les 
cartouches non 

réutilisables sont 
démantelées et 
chaque matière 
démantelée est 

revalorisée.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Les cartouches 
sont collectées 
en France et en 
Europe auprès 

des entreprises, 
composées à 

presque 50% de 
plastique et de 

matériaux bruts, 
le procédé de 

remanufacturing 
évite l’incinération 

et permet la 
revalorisation des 

matériaux.

Prolonger la durée 
de vie

Le cycle de 
réusinage peut être 

répété plusieurs 
fois et ainsi des 

cartouches vides 
neuves remises 
en circulation 
plusieurs fois.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Le plastique en 
objet de seconde 

main, le fer et 
l’aluminium en 

matière première 
brut.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Les cartouches 
réutilisables issues 

de la collecte 
de cartouches 

vides, sont triées, 
démontées, 
nettoyées, 

remontées et les 
pièces usagées 

sont remplacées 
puis la poudre 

toner ou l’encre y 
est intégrée.

https://fr.armor-owa.com/solution-impression/cartouche-ecologique?_locale=fr
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Chairy Tales

Création, vente et location de sièges reconditionnés / Reconditionnement de sièges / 
Organisation de workshops (teambuilding).

Notre travail se veut à la fois artisanal et artistique. L’utilisation des canevas que nous 
affectionnons depuis de nombreuses années rend nos créations uniques et leur confère 
une grande originalité.

Notre entreprise bénéficie de la bourse BEER de la Fondation Chimay Wartoise et est 
actuellement accueillie par la Maison du Design de Mons comme porteur de projet. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Nom de l’organisation Chairy Tales

Site web www.chairytales.com

Personne de contact Anne Roubault-Teysseyre 

Email  anne@chairytales.com

Description de l’offre 

Notre entreprise propose différents services et produits :
• Vente et location de sièges reconditionnés : nous reconditionnons des sièges 

d’entreprises de différentes provenances : entreprises, ressourceries, déchetteries… 
Nous les proposons ensuite à la vente simple, en vente « buyback », en location et en 
exposition vente.

• Nous proposons de co-créer des sièges personnalisés pour les professionnels ou les 
particuliers, soit à partir des sièges de l’entreprise, soit en cherchant des sièges pour 
nos clients, en fonction de leurs envies et de leurs besoins.

• Nous organisons des workshop « un jour, une chaise » dans notre atelier ou chez nos 
clients, au cours desquels chaque participant crée sa propre chaise.

Notre originalité consiste à utiliser d’anciens canevas et des textiles de récupération.

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.chairytales.com%20?subject=
mailto:anne%40chairytales.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Tous nos matériaux sont des matériaux de récupération ou issus d’un procédé 
écoresponsable.

Nos formules commerciales garantissent la fin de vie de nos produits puisque nous 
proposons des services buyback ou de location.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  
Faire appel à nos produits et services permet :  
• D’inscrire votre entreprise dans une démarche écoresponsable.
• De valoriser les sièges de votre entreprise et d’en faire des pièces uniques.
• De réduire les coûts d’évacuation de vos sièges endommagés. 
• De réduire vos coûts d’équipements en prolongeant la vie de vos sièges existants.
• De pouvoir remplacer ou changer vos sièges en toute sécurité et simplicité avec notre 

formule « buyback ».
• De fournir à vos collaborateurs et clients un environnement de travail original et 

personnalisé.
• De travailler en co-création et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
• Dans le cadre des workshops, de partager un moment convivial de créativité au sein de 

votre entreprise tout en permettant à vos participants de personnaliser leur espace de 
travail. 

www.chairytales.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous proposons un 
service de location.

Nous remettons 
à neuf, nous 

réutilisons et nous 
récupérons les 

déchets des autres.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nous n’utilisons 
que des textiles 
biosourcés ou 

recyclés.

Prolonger la durée 
de vie

En reconditionnant 
les sièges 

d’entreprises, nous 
prolongeons leur 

durée de vie.

Nous pouvons 
reconditionner 

plusieurs fois les 
mêmes chaises.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

En proposant le « 
buyback » (accord 
contractuel pour 

récupérer et 
recycler), nous 
récupérons et 
réutilisons nos 

produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

En proposant le « 
buyback » (accord 
contractuel pour 

récupérer et 
recycler), nous 
récupérons et 
réutilisons les 

produits.

mailto:www.chairytales.com?subject=
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Correctbook

Éliminer l’analphabétisme mondial. C’est notre mission. Et Correctbook ne peut pas y 
arriver seul. Envie de soutenir une bonne cause ? Pour l’achat de chaque Correctbook, 
nous fournissons aux enfants des régions en développement ce même matériel d’écriture 
effaçable.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Nom de l’organisation Correctbook

Site web www.correctbook.com/fr

Personne de contact Tim Zondervan

Email  tim@correctbook.com

Description de l’offre 

Nous vendons des cahiers à encre effaçable. 

Pour chacun de vos achats, nous livrons ces mêmes produits à des enfants dans des 
régions en développement.

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.correctbook.com/fr%20?subject=
mailto:tim%40correctbook.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nos produits permettent la réduction d’utilisation de papier. Ils sont également 
modulables et rechargeables.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

L’utilisateur écrit de manière durable car toutes les parties de notre cahier sont disponibles 
de manière modulaire. De plus, il utilise moins de papier et un Correctbook dure jusqu’à 5 
ans.

www.correctbook.com/fr

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nos produits 
permettent 
la réduction 

d’utilisation de 
papier.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la durée 
de vie

Toutes nos pièces 
sont disponibles 

sous forme 
modulaire et 
peuvent être 
remplacées.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie



12

Cruso

CRUSO est un fabricant de meubles belge qui propose des meubles chaleureux et ludiques 
créés par des designers de renommée internationale. Les produits CRUSO sont simples 
et accueillants. Ils ont été conçus pour un usage quotidien exigeant et sont parfaits pour 
les maisons ou les grands projets contractuels. La société a adopté un processus de 
production respectueux de l’environnement, en utilisant des matériaux locaux et durables, 
en fabriquant en Europe et en utilisant le transport terrestre ainsi que des solutions 
d’emballage compactes.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Nom de l’organisation Cruso

Site web www.cruso.com

Personne de contact Olivier Stévenart 

Email  olivier@cruso.com

Description de l’offre 

Nous proposons des meubles design durables, indépendamment des tendances, dans 
une optique de durabilité. Nous croyons en la simplicité du design et en une fabrication 
consciente. Notre objectif est d’innover constamment et de réduire notre empreinte 
écologique tout au long de notre parcours industriel et de celui de nos clients.

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.cruso.com%20?subject=
mailto:olivier%40cruso.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Chez Cruso, nous pensons que le design actuel ne devrait plus se résumer à un dessin ou 
à une courbe mais bien à ce qu’il se passe autour du produit : d’où vient-t-il, comment 
est-t-il transporté et distribué ? 

Dans le cadre de notre démarche circulaire, nous nous concentrons ainsi, bien entendu, 
sur le design écoresponsable de nos produits, mais aussi sur tout ce qui se passe autour 
de ceux-ci. L’ensemble de nos collaborateurs se sentent engagés dans cette direction et 
veulent continuellement s’améliorer dans ce sens. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  
• La proximité
• La flexibilité 
• Du stock 
• La modularité
• Le professionnalisme 
• Soucis du détail
• Les prix
• …

https://fr.cruso.com/stories

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous développons 
un design éco-
conscient. Dès 

la phase de 
conception de 
nos produits, 

nous choisissons 
scrupuleusement 

les formats des 
matériaux avec 
lesquels nous 

souhaitons 
travailler.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nous éliminions 
les plastiques de 
nos emballages.

Prolonger la durée 
de vie

Nous proposons des 
produits au design 
intemporel et dont 

les composants 
peuvent être 
changés et 
remplacés.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

La conception de 
nos produits est 

modulaire.

mailto:https://fr.cruso.com/stories?subject=
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Designkcdm

Aménagement et décoration d’intérieurs en diminuant l’impact environnemental.

Nom de l’organisation Designkcdm

Site web www.facebook.com/Designkcdm

Personne de contact Caroline de Meester

Email  designkcdm@gmail.com

Description de l’offre 

Conseille les projets d’aménagement intérieur et décoration afin de diminuer l’impact 
environnemental tout en respectant un rapport qualité-prix. Accompagnement dans la 
communication environnementale du projet. Crée des meubles et des tapis faits sur-mesure 
ar des artisans locaux. Les tapis sont composés de laine ou de lin dont 95 % de la chaîne 
de production est locale. Les déchets sont réutilisés par d’autres entreprises. COV et autres 
pollutions presque inexistantes. Amélioration continue dans le but d’être circulaire. En 
constante recherche de produits innovants.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://www.facebook.com/Carolinedmeester/
mailto:designkcdm@gmail.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les tapis sont écoconçus avec une réduction au maximum des matières premières 
polluantes, l’utilisation des matières premières en diminuant leur impact environnemental, 
une production du lin et de la laine en régénérant les écosystèmes naturels. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  
•  Il investit pour l’avenir de sa société car l’empreinte environnementale sera de plus en 

plus chère : consommations d’eau, d’énergie, coût des déchets ;
• Il peut communiquer sur les efforts environnementaux qu’il fait à sa clientèle et aux 

autres parties prenantes ; cela développera son chiffre d’affaire ;
• Réduction drastique de la pollution de l’air dans les bureaux, habitations ;
• Il achète des produits avec un impact environnemental réduit ;
•  Lors de la déconstruction du bâtiment et/ou de l’ameublement, plus d’éléments sont 

recyclables.

www.facebook.com/Designkcdm

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Proposer 
des produits 

innovants comme 
une peinture qui 

a presque 0 % 
de COV et qui 
est couvrante 
en 1 couche 

plutôt que 2 et 
utiliser des bois 
de placage, dont 
la base est faite 
en mdf (= bois 

recyclés)

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Conseils en 
décoration et 

aménagement 
intérieur afin 
de diminuer 
la quantité 

de matériaux 
vierges.  

Exemple : 
utilisation d’une 
peinture durable 
et couvrante en 
monocouche.

Prolonger la 
durée de vie

Utiliser des 
matériaux de 

qualité, les tapis 
en lin s’usent 

moins vite.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Optimiser la 
réutilisation des 

éléments de 
décoration. Si ce 
n’est pas possible 
par le client lui-
même, les faire 

réutiliser par 
d’autres.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Recyclage des 
matériaux de 
décoration, 
Rénovation 

des matériaux 
existants.

https://www.facebook.com/Carolinedmeester/
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Eco-cartouches

Eco-cartouches est une entreprise présente dans le recyclage des cartouches d’encre 
vides ainsi que dans la fourniture de cartouches d’encre et d’accessoires de bureau.
production respectueux de l’environnement, en utilisant des matériaux locaux et durables, 
en fabriquant en Europe et en utilisant le transport terrestre ainsi que des solutions 
d’emballage compactes.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Nom de l’organisation Eco-cartouches SNC

Site web www.eco-cartouches.com

Personne de contact Romain Braibant 

Email  info@eco-cartouches.com

Description de l’offre 
Eco-cartouches propose deux services :
• Le recyclage des cartouches d’encre vides
• La vente de cartouches d’encre compatibles (remanufacturées)

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.eco-cartouches.com?subject=
mailto:info%40eco-cartouches.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous proposons un service circulaire en recyclant les cartouches d’encre vides, et un 
produit circulaire puisque les cartouches que nous vendons sont essentiellement des 
cartouches remanufacturées (donc en 2e/3e/… Xe  vie).

Les cartouches d’encre vides sont réintroduites dans un circuit de production afin d’être 
transformées en cartouches d’encre compatibles.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nos cartouches d’encre sont écologiques, économiques, de qualité et garanties pendant 3 
ans ou à vie. 
• Écologique car ce sont pour l’essentiel des cartouches remanufacturées (recyclées).
• Économique car elles sont souvent entre 30 et 50% moins chères que les cartouches 

officielles.
• Les cartouches d’encre sont de grande qualité ce qui nous permet de les garantir sur le 

long terme.
De plus, nous proposons le recyclage des cartouches d’encre vides, ainsi que l’achat des 
cartouches d’encre vides en fonction des modèles.
Eco-cartouches est la seule entreprise wallonne à proposer l’achat et le recyclage de 
cartouches d’encre vides. Nous offrons un service “local” et complet pour les entreprises 
wallonnes.

www.eco-cartouches.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nos cartouches 
d’encre étant 

pour l’essentiel 
des cartouches 

remanufacturées, 
nous réduisons le 
besoin de devoir 

recréer de nouvelles 
cartouches 

d’encre à partir de 
nouvelles matières 

premières.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la durée 
de vie

Les cartouches 
d’encre 

remanufacturés 
(recyclées) sont 

des cartouches qui 
ont déjà eu une 

première vie et qui 
sont réintroduites 
dans un circuit de 

production afin 
d’être à nouveau 

réutilisées dans des 
imprimantes.

Nous offrons une 
garantie à vie.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous recyclons 
vos cartouches 
d’encre pour les 
remettre sur le 

marché.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

mailto:www.eco-cartouches.com?subject=
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ETAP LIGHTING INTERNATIONAL

Notre proposition « Light as a service » permet de donner une vision circulaire à votre 
éclairage.

Nom de l’organisation ETAP LIGHTING INTERNATIONAL

Site web www.etaplighting.com

Personne de contact Michel Nicosia

Description de l’offre 

Light as a service permet de disposer d’un éclairage qualitatif et durable pendant une 
période déterminée. Durant cette période nous entretenons les appareils afin d’en 
prolonger la durée de vie et d’en éviter le remplacement. A la fin du contrat nous 
déterminons ensemble l’issue circulaire à donner au contrat (prolongation, reprise, 
recyclage, réaffectation...).

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.etaplighting.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Notre service est circulaire car il permet de prolonger la durée de vie des appareils et 
ainsi d’en éviter le remplacement prématuré. Ce service permet aussi de réaffecter des 
luminaires utilisés dans des applications moins exigeantes. Ce système permet ainsi 
d’éviter de construire, installer, utiliser et démonter. La prolongation de la vie du luminaire 
assure une parfaite circularité.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Il a un résultat garanti durant la durée du contrat ;

• Il évite de devoir remplacer ses luminaires en fin de durée de vie ;
• Il participe pleinement à l’économie circulaire ;
• Il peut réaffecter des luminaires dans d’autres installations ;
• Il bénéficie d’une installation durable et conforme grâce à un entretien continu.

www.etaplighting.com 

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Nous évitons 
de produire 

de nouveaux 
luminaires pour 

remplacer les 
anciens.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

En évitant 
de produire 

de nouveaux 
luminaires.

Prolonger la 
durée de vie

Grâce à 
l’entretien 

(curatif, préventif) 
la durée de vie 
des luminaires 
est prolongée.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Pour les parties 
qui sont 

remplacées, nous 
prévoyons un 

recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Via un upgrade 
ou via une 

réaffectation le 
luminaire reste 
dans le circuit.

http://www.etaplighting.com
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Holy-wood asbl

Mobilier en bois circulaire et création d’expériences circulaires pour votre entreprise.

Nom de l’organisation Holy-wood asbl

Site web www.holy-wood.be

Personne de contact Bertrand Merckx

Email  hello@holy-wood.be

Description de l’offre 

Dans notre espace bois unique, nous vous donnons la possibilité de faire fabriquer ou 
fabriquer vous-même votre création bois. Nous créons du mobilier design circulaire 
sur-mesure à partir de bois récupéré local avec des finitions 100 % naturelles. Au travers 
de modules de team building uniques, vous pouvez également fabriquer votre mobilier 
circulaire par vous-même.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.holy-wood.be
mailto:hello@holy-wood.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Holy-wood récupère du bois localement et garanti un minimum de 80% de bois revalorisé 
dans les projets d’ameublement et de mobilier.  Privilégiant l’upcycling, nous utilisons 
exclusivement des produits de finition naturels.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  
• mobilier sur-mesure avec design et story-telling unique ;

• prix et conception adaptés selon le budget de l’acheteur ;

• ecologie : garantie de minimum 80% de bois récupéré local ;

• ecologie et santé : finition 100 % naturelle.

www.holy-wood.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Tous les co-
produits sont 

revalorisés 
(chutes en ateliers 

d’initiation à 
la menuiserie, 

copeaux en 
paillage/produits 

toilettes sèches ou 
bois de chauffage).

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

100 % de nos 
fabrications sont 
réalisées à partir 
de bois récupéré 

local.

Prolonger la durée 
de vie

Nos mobiliers 
sont réalisés avec 
une constitution 
faite pour durer : 

priorité sur le 
bois massif avec 

assemblages 
robustes.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Notre bois 
provient en 

partie d’éléments 
de meubles 

invendables en 
provenance de 
Emmaüs Ghlin 
dont les parties 

sont revalorisées.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.holy-wood.be
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II Ressource

L’armoire-donnerie, un projet d’économie circulaire sur son lieu de travail.

Nom de l’organisation II Ressource

Site web www.iiressource.be

Personne de contact Anaïs Lemaire

Email  anais.lemaire@iiressource.be

Description de l’offre 

Nous proposons des armoires-donneries à la vente : étagères en bois de palettes 
réutilisées que les entreprises peuvent acquérir pour s’en servir comme corner 
d’économie circulaire. Une armoire-donnerie permet aux collaborateurs d’une entreprise 
d’y déposer des objets dont ils n’ont plus besoin ou d’y trouver gratuitement des trésors 
et ainsi de réduire l’utilisation des ressources et les déchets.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.iiressource.be
mailto:anais.lemaire@iiressource.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

L’armoire est fabriquée à partir de palettes réutilisées - pas de bois neuf. Le principe est 
circulaire puisqu’il stimule l’échange et le partage d’objets pour éviter les déchets et 
l’utilisation de nouvelles ressources.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

L’acheteur va participer à un projet d’économie circulaire. En faisant appel à II Ressource 
pour ce projet, il va acheter une armoire respectueuse de l’environnement à un 
prix abordable, et II Ressource s’occupe du projet de A à Z (démarches, installation, 
communication et suivi au cours des mois qui suivent l’installation).

www.iiressource.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

L’armoire est 
fabriquée en 
palettes de 

récupération.

Prolonger la 
durée de vie

Les objets sur 
l’armoire vont 
être réutilisés 

et donc verront 
leur durée de vie 

prolongée.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.iiressource.be
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Kinnarps SA

Chez Kinnarps, nous fournissons des solutions d’intérieur depuis de nombreuses années. 
Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des solutions d’intérieur attrayantes qui vous 
aident, vous et votre organisation, à rester motivés, productifs et épanouis. Notre mission 
consiste à :
• Allier notre vaste savoir-faire à un design soigné afin de favoriser la créativité et 

l’efficacité
• Traduire notre expertise sur le plan de l’ergonomie et du bien-être en espaces qui vous 

aident à créer une entreprise pérenne où les individus s’épanouissent
• Adopter une démarche durable et responsable dans tout ce que nous entreprenons. 

Nom de l’organisation Kinnarps SA

Site web www.kinnarps.be

Personne de contact Christophe Lagers

Email  christophe.lagers@kinnarps.be

Description de l’offre 

Le groupe Kinnarps SA est l’un des leaders européens des solutions d’aménagement 
pour bureaux, établissements de formation et espaces de soins/santé. Nous sommes un 
fournisseur global et nous aidons nos clients à créer des environnements durables et à 
l’épreuve du temps, avec nos propres marques, divers services et produits associés. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.kinnarps.be
mailto:christophe.lagers%40kinnarps.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Chez Kinnarps, nous créons de la valeur pour nos clients en proposant des solutions 
d’aménagement qui durent dans le temps et qui sont conçues et produites en tenant 
compte des personnes et de l’environnement. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  
• Des produits de haute qualité et des solutions évolutives, avec un faible coût de cycle de 
vie.
• Solutions flexibles conçues pour faciliter, encourager et soutenir les activités 
quotidiennes – aujourd’hui et demain !
• Productivité, créativité et efficacité améliorées.
• Utilisation optimale de l’espace au sol.
• Marque renforcée, permettant de recruter et de maintenir en poste les talents 
plus facilement.

https://www.kinnarps.be/fr-be/au-sujet-de-kinnarps/developpement-durable/circularite-
durable/

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous avons 27 
séries de produits 
dans notre gamme 
dont le revêtement 

est amovible 
et facilement 

interchangeable 
afin de les 

transformer à 
moindre coût et 
sans transport 

inutile.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Lors de nos achats, 
nous vérifions qu’ils 

proviennent de 
sources durables 
et qu’ils ont été 

fabriqués dans des 
conditions sociales 

acceptables. 

Prolonger la durée 
de vie

Nos produits 
sont testés en 

laboratoire afin 
de garantir leur 
conformité aux 
exigences les 

plus strictes. Nos 
clients obtiennent 
ainsi des produits 

qui durent plus 
longtemps.

Nous aidons nos 
clients à analyser 

leurs besoins 
afin de créer un 
environnement 

adapté à leur 
activité.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous accordons une 
grande importance 

à la qualité et 
aux possibilités 
d’upgrade ou de 
rénovation pour 

prolonger la durée 
de vie de nos 

produits. 

Nos produits 
sont conçus 
pour pouvoir 

être facilement 
démontables, 

facilitant la 
réutilisation de leurs 

composants. 

mailto:/fr-be/au-sujet-de-kinnarps/developpement-durable/circularite-durable/?subject=
mailto:/fr-be/au-sujet-de-kinnarps/developpement-durable/circularite-durable/?subject=
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La ressourcerie namuroise SCRL 

Entreprise d’économie circulaire et solidaire.

Au travers de nos activités, nous nous efforçons de gérer le traitement de nos «déchets» 
dits encombrants de manière optimale pour l’environnement. Nous partons du principe 
que leur débouché le plus favorable est leur réutilisation. Au sein de notre entreprise, 
nous  avons une menuiserie professionnelle grâce à laquelle nous réalisons tous types de 
mobilier sur mesure à partir de bois recyclé.

Nous sommes également une entreprise d’insertion socio-professionnelle. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Nom de l’organisation La ressourcerie namuroise 

Site web www.laressourcerie.be

Personne de contact Elodie Guillaume

Email  creation@laressourcerie.be

Description de l’offre 

Dans son atelier de menuiserie, l’équipe de la Ressourcerie namuroise créé et produit du 
mobilier éco-design sur-mesure à partir de meubles en fin de vie.

Notre équipe est également spécialisée dans la conception et l’aménagement d’espaces 
tant pour les particuliers que pour les professionnels (horeca, retail, culture, ...).

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.laressourcerie.be?subject=
mailto:creation%40laressourcerie.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La matière première utilisée provient du démentiellement des meubles en fin de vie.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Mobilier « local » (main d’œuvre et matières premières)
• Conception sur mesure  (par un architecte d’intérieur) 
• Qualité de la réalisation  (expertise de notre équipe)
• Produits réalisés à l’aide de matériaux en fin de vie 
• Garantie élevée

www.laressourcerie.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous diminuons 
la quantité de « 
déchets » en les 
réutilisant pour 
construire de 

nouveaux meubles 
et objets design.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nos matériaux 
sont, en grande 
partie, issus de 
la collecte de « 

déchets ». 

Prolonger la durée 
de vie

Nous offrons une 
garantie prolongée.

Nos produits sont 
conçus pour durer.

Nos produits 
peuvent facilement 
être réparés grâce 
à leur conception 

modulaire.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nos produits 
n’utilisent pas 
de matériaux 

toxiques.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nos produits 
respectent les 
principes de 
modularité.

Nous offrons 
un service de 
récupération 
de « déchets 

encombrants » 
pour pouvoir les 
réutiliser dans 
notre atelier.

mailto:www.laressourcerie.be?subject=
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Lyreco SA Belgium

Fournisseur de produit pour l’environnement de travail.

Nom de l’organisation Lyreco SA Belgium

Site web www.lyreco.be

Personne de contact Demets JF 

Email  jf.demets@lyreco.com

Description de l’offre 

Fourniture de bureau – Papier – Cartouche d’impression – Mobilier - Catering – Hygiène 
– Equipement de protection individuel

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.lyreco.be%20?subject=
mailto:jf.demets%40lyreco.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Lyreco travaille en étroite collaboration avec ses différents fournisseurs afin qu’ils 
développent des produits s’inscrivant dans le principe de l’économie circulaire. L’objectif 
de Lyreco est d’intégrer un maximum de produits de ce type dans son assortiment.

De plus, Lyreco va prochainement mettre en œuvre un service de reprise des fournitures 
de bureau afin de les recycler et de réintégrer les matières première reconditionnées dans 
un nouveau produit.  

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Notre système de reprise des fournitures de bureau permettra à l’acheteur de rapidement 
intégrer un système de récupération au sein de son institution. 

Ce système permettra également le partage d’information vers les départements en 
charge de la gestion « Durable » sur les volumes récupérés, traités et reconditionnés.

https://lyreco.com/group/be/fr/responsabilite-sociale-de-lyreco?_
ga=2.209355922.1867064647.1662727224-1011260577.1644226999 

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Lyreco va 
prochainement 

proposer un 
service de 

récupération et 
de recyclage des 

fournitures de 
bureau, dans le 

but de pouvoir les 
réutiliser dans un 
nouveau cycle de 

production.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

mailto:https://lyreco.com/group/be/fr/responsabilite-sociale-de-lyreco%3F_ga%3D2.209355922.1867064647.1662727224-1011260577.1644226999%20?subject=
mailto:https://lyreco.com/group/be/fr/responsabilite-sociale-de-lyreco%3F_ga%3D2.209355922.1867064647.1662727224-1011260577.1644226999%20?subject=
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Pami - Workspace Designers

Circular Workspace Design.

Nom de l’organisation Pami - Workspace Designers

Site web https://www.pami.be/fr 

Personne de contact Christophe van Hees

Email  christophe.vanhees@pami.be

Description de l’offre 

Le travail hybride nous incite à repenser le travail de bureau. Pourquoi ne pas envisager 
d’aménager votre bureau de façon circulaire ? Le mobilier de Pami accompagne plusieurs 
générations de travailleurs et est très rarement remplacé pour cause d’usure. En effet, 
des matériaux solides sont par définition plus durables et une conception intelligente 
prolonge leur durée de vie. Ces deux principes sont inscrits dans notre ADN 100 % belge 
et contribuent à notre objectif commun : une économie où les déchets sont quasiment 
inexistants.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://www.pami.be/fr
mailto:christophe.vanhees@pami.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Notre intégration verticale, qui inclut entre autres notre propre R&D et notre propre 
production en Belgique, augmente les possibilités circulaires. Grâce à la modularité de 
la plupart de nos gammes de produits, ils peuvent facilement évoluer avec vous. Nous 
limitons ainsi encore l’utilisation de matières premières, prolongeons la durée de vie et 
augmentons la possibilité réutilisation. Nos services de circularité permettent de conserver 
les meubles en parfait état. Pensez à la maintenance et aux mises à jour (ergonomiques).

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En tant qu’entreprise 100 % belge, avec Pami, vous disposez d’un point de contact unique 
pour les achats circulaires. Nous faisons l’inventaire, nous vous guidons, nous achetons 
des matières premières, nous concevons des produits et des environnements de travail, 
nous produisons, nous livrons, nous finançons et nous fournissons des services circulaires 
tels que l’entretien, la réutilisation et le retour. Tout dépend de vos besoins.

www.pami.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

PAMI vise une 
fonctionnalité 
maximale avec 
une utilisation 

minimale 
de matières 

premières. Nous 
garantissons 
l’utilisation 

optimale 
des matières 

premières les plus 
appropriées.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Pas moins de 26 % 
de nos matières 

premières 
(notamment 

l’acier, 
l’aluminium, le 

bois, le plastique 
et le carton) 

proviennent de 
matériaux déjà 

recyclés.

Prolonger la durée 
de vie

Nous utilisons des 
matériaux de base 

solide et avons 
développé des 

lignes de produits 
modulaires. 

En outre, 
nous assurons 
l’entretien ou 
le nettoyage 

périodique, les 
mises à jour 

techniques et les 
améliorations 

ergonomiques du 
mobilier.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nos lignes de 
produits sont 
modulaires et 
faciles à (dés)
assembler et à 

entretenir. De cette 
façon, ils peuvent 
facilement évoluer 
avec l’entreprise.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nos produits 
sont développés 

dans une optique 
de réutilisation. 

L’acier et les 
plastiques sont 
jusqu’à 100 % 
recyclables. Le 

bois est recyclé en 
matière première 
ou utilisé comme 

combustible.

https://www.pami.be/fr
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Papyrus Belgium Papier SA

Paper-for-Paper

Nom de l’organisation Papyrus Belgium Papier SA

Site web www.papyrus.com 

Personne de contact Ann Tilkin

Email  ann.tilkin@papyrus.com

Description de l’offre 

Nous récupérons les déchets de papier de bureau pour les détruire et les réintégrer 
dans la production de papier recyclé. Nous récupérons les déchets de papier d’hygiène 
(essuyage-main) pour en refaire du papier d’hygiène recyclé. Tout ceci en visant 
l’utilisation optimale des matières premières.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.papyrus.com
mailto:ann.tilkin@papyrus.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous prenons soin de la récupération du déchet du produit pour en refaire le même 
produit ou un produit dérivé. Le but est de garantir qu’une matière première soit 
réintégrée le plus que possible dans la chaîne de production d’un produit, dans notre cas : 
la production de papier (bureautique et hygiénique).

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En utilisant notre programme Paper-for-Paper, l’acheteur reçoit des certificats/des rapports 
de ce qu’il a apporté à l’écologie, de son support à l’économie circulaire. En rendant ses 
déchets, il reçoit la garantie que ses déchets sont réintégrés au maximum dans la chaîne 
de production. 

Dans le cas de papier bureautique, nous offrons la possibilité de faire la destruction 
confidentielle du papier après la récupération. Des certificats et des preuves de destruction 
sont offerts.

www.papyrus.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

En recyclant le 
papier, nous 

garantissons que 
les fibres/ les 

matières premières 
sont réutilisées au 
lieu d’être brûlées 
ou réutilisées dans 
la production d’un 
produit inférieur.

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.papyrus.com
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PEFC Belgium

Faciliter et valoriser l’adoption d’un choix responsable afin de préserver les forêts tout en 
pérennisant la ressource forestière.

Nom de l’organisation PEFC Belgium

Site web www.pefc.be

Personne de contact Samuel Oldenhove

Email  info@pefc.be

Description de l’offre 

Apposé sur le bois ou les produits à base de bois (tels le papier et carton), le label PEFC 
garantit que le produit provient de forêts gérées durablement. C’est-à-dire que les 
fonctions écologiques, économiques et sociale des forêts ont été respectées. Le label est 
le résultat du double mécanisme de certification PEFC : la certification forestière et la 
certification des entreprises qui transforment le bois afin d’assurer l’origine durable de la 
matière depuis la forêt jusqu’au produit fini.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.pefc.be
mailto:info@pefc.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La certification PEFC promeut la gestion durable des forêts. Celle-ci permet de pérenniser 
la source bois, de rendre les forêts plus résilientes face aux changements climatiques 
(contre lesquels elles luttent également), de les protéger de la déforestation et de protéger 
l’équilibre de leurs fonctions. 

Le bois labellisé contribue positivement à l’économie circulaire, à sa phase d’achat. Le bois 
est lui-même un matériau circulaire par excellence. Source renouvelable, il est, pour la 
construction, transformé en bois de charpente, puis en bois de récupération, en panneaux, 
en biomasse… ou en produit à base de papier ou carton.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Garantie de durabilité : contribution à la gestion durable de nos forêts ;
•  Garantie de responsabilité : conforme aux exigences légales nationales et 

internationales en matière de forêts, parties prenantes impliquées dans la définition des 
critères de certification ;

• Garantie d’approvisionnement : marché mondial et approvisionnement local ;
• Garantie de crédibilité : label reconnu internationalement ;
•  Garantie sociale : respect des droits des populations locales, des exigences sociales, de 

santé et de sécurité issues de la déclaration de l’Organisation Internationale du Travail ;
•  Garantie économique : Valorisation des forestiers engagés dans la gestion durable des 

forêts, stimulation de l’économie locale. 

www.pefc.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Le bois est 
un matériau 
renouvelable 
(pour autant 

qu’il provienne 
de forêts gérées 
durablement), 

hautement 
réutilisable et 
revalorisable 

(palettes, coffrages, 
emballages, 
biomasse…).

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Le bois et produits 
à base de bois 

comme le papier 
et carton sont 
des matériaux 

hautement 
recyclables.

Prolonger la 
durée de vie

Le bois dans la 
construction est 
un matériau très 

résistant.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Démontabilité 
des constructions 

en bois, forte 
recyclabilité du 
matériau bois/

papier. Interdiction 
d’OGM ou de 

produits chimiques 
nocifs dans une 

gestion durable des 
forêts. 

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.pefc.be
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RespecTable SRL

Menuiserie/ébénisterie écologique.

Nom de l’organisation LesPetitsDoigts

Site web https://www.lespetitsdoigts.be

Personne de contact Meirlaen Adrien

Email  info@lespetitsdoigts.be

Description de l’offre 

Mobilier/déco design et qualitatif, réalisé en bois massif local. 

Travail en économie circulaire et avec de hautes valeurs sociales pour une durabilité    
maximale.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:https://www.lespetitsdoigts.be?subject=
mailto:info%40lespetitsdoigts.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les matériaux principaux sont issus de déchets d’autres entreprises et de valorisation de 
matière sous-estimées.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Obtenir des produits design et de qualité ;
• Se faire plaisir tout en ayant la fierté de participer à un avenir plus durable, 
environnementalement et sur le plan humain.

https://www.lespetitsdoigts.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Éco-conception des 
produits.

Diminution des 
déchets générés par 

l’activité.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Valorisation 
de déchets et 
upcycling de 

produits.

Prolonger la 
durée de vie

Garantie 
prolongée.

Réparabilité des 
produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Conception 
favorisant le tri de 

matériaux purs.

Absence de matière 
toxique.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie
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SPIE Belgium ICS

Avec plus de 35 ans d’expérience sur le marché belge, SPIE Belgium ICS conçoit, 
intègre, exploite et finance des solutions ICT complètes avec une approche modulaire, 
multimarque, proactive et hautement évolutive. Les domaines couverts incluent la 
transformation Cloud, l’environnement utilisateur, l’infrastructure du datacenter, le 
réseau et la sécurité ainsi que la gestion de l’impression et documentaire. SPIE Belgium 
ICS propose une large gamme de cartouches d’impression remanufacturées issues du 
réemploi (Toner, jet d’encre, copieur, large format, machine à affranchir) en partenariat 
avec OWA. 

Nom de l’organisation SPIE Belgium ICS

Site web www.spie-ics.be

Personne de contact Audrey Cael 

Email  audrey.cael@spie.com 

Description de l’offre 

En collaboration avec notre partenaire OWA, nous proposons des consommables 
d’impression alternatifs de qualité qui réconcilient performances économiques 
et développement durable. Ceci comprend également un service de gestion des 
cartouches d’encre et toners usagés sans mise en décharge ou incinération via une 
filière de traitement spécialisée dans l’économie circulaire. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.spie-ics.be%20?subject=
mailto:audrey.cael%40spie.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Réusinées à partir de cartouches vides, les cartouches et toners de marque OWA que 
nous proposons sont issus du réemploi. OWA ce sont des cartouches d’impression 
remanufacturées enrichies de nombreux services qui leur assurent un véritable traitement 
de fin de vie moins impactant pour l’environnement. Les cartouches usagées seront 
collectées et auront une seconde vie, sous forme de cartouches remanufacturées ou de 
nouveaux produits utiles issus de la valorisation des matières démantelées.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  
• Rendre son parc d’impression plus éco-responsable ;
• Valoriser ses cartouches en les recyclant ;
• Bénéficier d’une preuve concrète de son engagement dans le développement durable 

car nous pouvons lui fournir un bilan matière de sa collecte ;
• Réaliser des économies par rapport aux achats de cartouches neuves.

https://www.spie-ics.be/decouvrez-le-recyclage-et-le-reconditionnement-de-vos-
imprimantes-et-consommables/

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Les cartouches 
sont collectées, 
les cartouches 

réutilisables 
sont remises en 
production, les 

non réutilisables 
sont démantelées 
et chaque matière 

démantelée est 
revalorisée.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Les cartouches 
sont collectées 

auprès des 
entreprises.

Composées à 
presque 50% de 
plastique et de 

matériaux bruts, 
le procédé de 

remanufacturing 
évite l’incinération 
et permet ainsi la 
revalorisation des 

matériaux.

Prolonger la 
durée de vie

Le cycle de 
réusinage peut 

être répété 
plusieurs fois.   

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Lors du 
démantèlement 
d’une cartouche 
chaque matière 

est revalorisée :  le 
plastique en objet 

de seconde main et 
le fer et l’aluminium 

en matières 
premières brutes.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Les cartouches 
réutilisables, issues 

de la collecte 
de cartouches 

vides, sont triées, 
démontées, 
nettoyées et 
remontées.

Les pièces usagées 
sont remplacées.

mailto:/decouvrez-le-recyclage-et-le-reconditionnement-de-vos-imprimantes-et-consomm?subject=
mailto:/decouvrez-le-recyclage-et-le-reconditionnement-de-vos-imprimantes-et-consomm?subject=
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TRAIT DECO SPRL

Trait Déco réinvente l’aménagement d’intérieur. 

Nom de l’organisation TRAIT DECO sprl

Site web www.traitdeco.be

Personne de contact Stéphanie Cornet

Email  info@traitdeco.be

Description de l’offre 

•  un accompagnement global ou ciblé en aménagement intérieur (avec gestion des chantiers 
et réalisation des peintures écologiques) ;

•  un e-shop de pièces de mobilier et de textiles upcyclés (pour le mobilier de bureaux, merci de 
prendre contact en direct avec nous. Via notre réseau, nous disposons d’un éventail très large 
de possibilités d’achats de mobiliers revalorisés ;

•  un pôle de formation à l’économie circulaire et à l’aménagement d’intérieur éco- responsable.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.traitdeco.be
http://info@traitdeco.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les mobiliers et accessoires déco que nous réalisons sont fabriqués à partir de 90% de 
matériaux revalorisés provenant de Belgique et les produits utilisés pour leur traitement 
proviennent d’une société wallonne.

Nous utilisons essentiellement des machines et outils en service partagé et nos transports 
sont effectués soit via des transports verts soit via des véhicules en service partagés.

Nous participons donc activement à la réduction de l’impact carbone par une activité 
très basse en production de CO

2
. En travaillant avec nous, vous contribuez également à la 

revalorisation et la prolongation de durée de vie de matériaux déjà transformés.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

TRAIT DECO ne fournit pas que des équipements pour les commerces, bureaux, locaux 
publics ou privés. Nous accompagnons le client dans son projet d’équipement ou de 
rénovation de son espace. Au sein de notre équipe, nous disposons de profils tel que des 
architectes d’intérieur, des peintres professionnels ainsi que des restaurateurs de mobiliers.

Nous répondons au choix de l’équipement dont vous avez besoin. Nous fabriquons 
également des mobiliers sur mesure en fonction des demandes.

www.traitdeco.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous utilisons à 
90% des matériaux 

revalorisés de 
préférences nobles 

ou recyclables. 
Nous impactons 
donc fortement 

la réduction 
de quantité 

de nouveaux 
matériaux.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

+/- 10 % de 
matériaux sont 
partiellement 

vierges.

Prolonger la 
durée de vie

Produits issus de 
mobilier destiné 

à la décharge.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

www.traitdeco.be




Construction
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Acoustix Pan-terre

Produit et commercialise des solutions d’amélioration du confort acoustique pour la 
construction.

Nom de l’organisation Acoustix Pan-terre

Site web www.acoustix.be 

Personne de contact Samuel Vanbutsele

Email  samuel.vanbutsele@acoustix.be

Description de l’offre 

Acoustix Pan-terre met sa longue expérience et son expertise à disposition afin de définir 
les solutions les plus adéquates, quantifiées et respectant les impératifs constructifs et 
budgétaires, quels que soient l’ampleur et le type de chantier.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.acoustix.be
http://www.arearchitects.be
mailto:samuel.vanbutsele@acoustix.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Acoustix Pan-terre met un point d’honneur à délivrer des produits respectueux de 
l’environnement. Le panneau Pan-terre est réalisé à base de matières naturelles et 
recyclables : le papier recyclé et la paille de lin. Ces deux matières naturelles sont 
collectées et produites localement. Le processus de production recycle tous les rebuts 
et déchets de production. Il tend à réduire au maximum l’énergie grise et l’impact 
environnemental de la production.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Panneau 100 % issu du recyclage et 100 % recyclable ;
• Panneau fabriqué en Belgique (Liège) ;
• Panneau destiné au confort acoustique du bâtiment.

www.acoustix.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Matières 
premières : 

› vieux papiers/
cartons (60%) issus 

de la collecte ;

› anas de lin 
(40%), résidus 

issus de la 
production des 

fibres/graines de 
lin.

~97% des déchets 
de fabrications 

(rebus, chutes…) 
sont 100% recyclés 

dans la ligne de 
production

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Le cycle de vie des 
produits finis est 

long.

Les produits sont 
recyclables après 

utilisation.

Minimisation 
des 3% restants 

(séchage, 
pressage…).

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.acoustix.be
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AREARCHITECTS

Atelier d’architecture.

Nom de l’organisation AREARCHITECTS

Site web www.arearchitects.be

Personne de contact Cédric Ricco

Email  contact@arearchitects.be

Description de l’offre 

Atelier d’architecture prônant une architecture qualitative et sensée. Nous proposons 
une vision circulaire dès conception jusqu’au chantier. Les matériaux, la structure, les 
techniques, les déchets, etc peuvent être optimisés pour réduire drastiquement l’impact 
environnemental d’un projet.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.arearchitects.be
http://contact@arearchitects.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

En rénovation/transformation nous essayons de revaloriser au maximum les matériaux 
existants. En nouvelle construction nous proposons d’analyser l’impact environnemental 
du projet en lien avec le budget sur toute la durée de vie du projet (de la production des 
matériaux à la déconstruction). Nous souhaitons vivement développer cette vision avec 
des partenaires afin de revaloriser encore plus les éléments de déconstruction et affiner 
nos analyses pour offrir un service durable et circulaire.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

La conception et la réalisation des projets se font en équipe avec l’acheteur (maître de 
l’ouvrage). Il peut avec notre expertise évaluer les différentes possibilités et choisir les 
solutions les plus pertinentes.

www.arearchitects.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Revaloriser 
le patrimoine 

construit. Réduire 
les déchets par la 
réutilisation de 

matériaux existants.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Utiliser des 
matériaux existants 

ou biosourcés.

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Proposer la 
réutilisation ou 
la  revente de 

matériaux issus de 
déconstruction.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Concevoir des 
projets flexibles et 
déconstructibles.

http://www.arearchitects.be
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BC materials

Transforme les terres d’excavation en matériaux de construction circulaire.

Nom de l’organisation BC materials

Site web www.bcmaterials.org

Personne de contact Anton Maertens

Email  info@bcmaterials.org

Description de l’offre 

Production des enduits de terre, blocs de terres compressées, pisé.  
Offre de consultancy, R&D, prefab & accompagnement construction. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

Brickette © Thomas NocetoKastar © Steven Massart

http://www.bcmaterials.org
mailto:info@bcmaterials.org
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les matériaux utilisés peuvent être récupérés, réutilisés sans qu’ils ne perdent jamais leur 
valeur qualitative. Nos produits combinés avec le bois et la paille, présentent une masse 
thermique intéressante. Ils peuvent facilement isoler de la chaleur pendant l’été et restituer 
la chaleur pendant l’hiver. Construire de cette manière répond aux défis climatiques, 
car sur base de produits naturels. La transformation de la terre se fait par compression 
hydraulique, donc consommation d’énergie moindre et pas d’émissions. Neutre en CO

2
, 

leur production et utilisation demandent également peu d’eau. Les produits BC peuvent 
être recyclés et réutilisés à volonté. Produits sans adjuvant chimique. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Les matériaux de terre crue BC ont d’excellentes qualités acoustiques et une bonne inertie 
thermique. Les briques et les enduits en terre contribuent à améliorer la qualité de l’air 
intérieur, qui peut être cinq fois pire qu’à l’extérieur, et combattent les mauvaises odeurs.
Le pisé convient parfaitement à la réalisation d’une dalle de sol du genre “béton lissé”. 
Nous offrons aussi un service sur mesure en nous déplaçant sur chantier pour une 
production in situ, en Belgique. L’infrastructure située à Bruxelles, reste toujours proche 
des ressources, minimisant les coûts de transports et de logistique.

www.bcmaterials.org 

bx1.be

bx1.be

lalibre.be

lecho.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réutiliser ce qui 
est officiellement 

considéré 
comme des 

« déchets » (terre 
d’excavation).

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

En utilisant des 
déchets on réduit 
la dépendance et 
la demande pour 

les matériaux 
vierges.

Prolonger la 
durée de vie

Les matériaux 
de terre crue 
qu’on produit 

sont infiniment 
réutilisables sans 
perte de qualité.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Matériaux qui sont 
à la base 100 % 
réutilisables, et 
qui ne causent 

pas de dégâts en 
déposition.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Potentiel de 
réduire aux 

ingrédients de 
base pour être 

mixés et réutilisés 
à nouveau.

http://www.bcmaterials.org
http://bx1.be
https://bx1.be/categories/news/une-entreprise-bruxelloise-utilise-les-boues-de-chantier-pour-creer-d
https://bx1.be/emission/start-up-story/
http://stories.lalibre.be/inspire/numero139/index.html
https://www.lecho.be/entreprises/construction/bc-materials-transforme-les-terres-de-deblai-en-materiaux/10181491.html
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Benelmat SA

Mobilier - matériel industriel.

Nom de l’organisation Benelmat sa

Site web /

Personne de contact Alexis de Hertogh

Email  alexis_dehertogh@benelmat.be

��������

Description de l’offre 

Anciens panneaux de bois.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:alexis_dehertogh@benelmat.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Réutilisation de mobiliers et de panneaux de bois défraîchis, mais encore utilisables.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Achat d’équipements et de matériaux à bon prix.

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Réutilisation de 
panneaux de 

bois légèrement 
abîmés.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Réutilisation de 
mobilier ce qui 

prolonge sa durée 
de vie.
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CHIMSCO Groupe SA

Spécialiste en constructions bois.

Nom de l’organisation CHIMSCO Groupe SA

Site web www.chimsco.be

Personne de contact Xavier MICHAUX

Email  info@chimsco.be

Description de l’offre 

En tant que spécialiste en constructions bois, CHIMSCO Groupe met son expérience au 
service de tous les particuliers et entreprises pour les accompagner et conseiller dans 
la conception, la fabrication et la pose de constructions et d’équipements de qualité 
supérieure.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.chimsco.be 
http://info@chimsco.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Pour chaque arbre coupé, l’équivalent est replanté dans la foulée. L’entièreté des bois 
utilisés dans nos constructions sont réutilisables à long terme.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Construire durablement avec la certitude de travailler avec une entreprise certifiée à 
différents niveaux.

www.chimsco.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

En adaptant le 
cubage de bois 
afin d’en utiliser 

la quantité 
minimale dans nos 

constructions.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Usage d’ouate de 
cellulose (papier 
journal recyclé).

Prolonger la 
durée de vie

Usage de bois 
de classe 3, 

mise en œuvre 
d’étanchéité à 
l’air et à l’eau, 

dans les règles de 
l’art pour assurer 
la durabilité de la 

construction.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nos déchets, 
sciures, chutes de 
bois sont recyclés.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Usage de 
panneaux de 

particules.

http://www.chimsco.be
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Circular Building

Circular Building propose à tout professionnel du bâtiment un accompagnement sur la 
mise en œuvre de l’économie circulaire dans son entreprise.

Nom de l’organisation Circular Building

Site web www.upcyclea.com

Personne de contact Caroline de Meester

Email  info@circularbuilding.be

Description de l’offre 

Upcyclea est un outil d’intelligence artificielle qui permet de déconstruire, construire et 
gérer un bâtiment en Economie circulaire de manière industrielle et en interaction avec 
les acteurs locaux. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://www.upcyclea.com/
http://info@circularbuilding.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

L’outil Upcyclea permet d’améliorer la performance environnementale d’un bâtiment grâce 
à des indicateurs précis. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Amélioration de la performance environnementale de ses bâtiments ;
• Connaissance de leur valeur résiduelle ;
• Anticipations de nouvelles réglementations.

info@circularbuilding.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

mailto:info%40circularbuilding.be?subject=
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COGETHERM (ECOLOGE)

Fabricant de blocs de construction écologiques et recyclables en nouveau blocs de 
construction.

Nom de l’organisation COGETHERM

Site web www.cogetherm.be

Personne de contact Eric Van Boven

Email  eric@agreen.dev

Description de l’offre 

Conception d’une gamme bloc de construction écologique et composée à 92% de pierre 
volcanique pure, fabriquée sans cuisson. Bloc beaucoup plus durable dans le temps 
qu’une structure bois ; de plus, lors du démontage du bâtiment, si celui-ci a été conçu 
suivant le principe C2C, les blocs peuvent être renvoyés à l’usine pour les recycler en 
nouveaux blocs de construction.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.cogetherm.be 
http://eric@agreen.dev
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

C’est le seul bloc de construction recyclable en nouveau bloc de construction.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Produit ayant une multitude d’avantages pour la construction (hydrophobe, isolant 
thermique et acoustique, grande résistance mécanique, résistance au feu a1, recyclable) et 
garantissant une valeur de revente élevée pour l’investisseur.

 www.cogetherm.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réutiliser et 
revaloriser la 

matière première, 
diminuer les 

déchets.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Le recyclage 
permet de 

diminuer la 
quantité de 

matériaux vierge 
utilisée.

Prolonger la 
durée de vie

Gamme de 
produits conçue 

pour durer, 
instructions 

d’optimisation 
par nos 

spécialistes lors 
de la mise en 

œuvre.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Conçu pour 
favoriser le 
recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Stimulation du 
modèle circulaire.

https://cogetherm.be/
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Ecoschelp

Distributeur de coquilles isolantes

Nom de l’organisation Ecoschelp

Site web www.ecoschelp.be 

Personne de contact Teun Depreeuw 

Email  info@ecoschelp.be

Description de l’offre 

Les coquilles existent en différentes dimensions. Ainsi, les exemplaires les plus petits 
représentent le matériau de construction par excellence quand il s’agit de drainage des 
chemins (de jardin), les plus grands, d’autre part, savent parfaitement conserver la chaleur 
et assainir le climat dans votre intérieur. Grâce à cette barrière naturelle entre la nappe 
phréatique et le sol au rez-de-chaussée, l’humidité est directement exclu de tous combats. 
De cette manière, vous pouvez profiter de l’humidité idéale sans risque de nuisance 
olfactive, moisissures, vermine ou pourriture du béton.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.ecoschelp.be
mailto:info@ecoschelp.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

C’est un matériau en vrac et donc parfaitement réutilisable sans problème.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Couche isolante montage au sol en plein terre ;
• Isolation des vides sanitaires ;
• Solidification des chemins de jardin ;
• Drainage autour d’un bâtiment ;
• Infiltration des eaux pluviales ;
• Construire au-dessus des coquilles.

www.ecoschelp.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Usage de 
coquilles, déchet 

de la mer.

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Le matériau est 
100% réutilisable.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Le matériau est 
100% réutilisable.

http://www.ecoschelp.be
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Facadeclick

Construction de murs sans mortier ni colle.

Nom de l’organisation Facadeclick

Site web facadeclick.be 

Personne de contact Emiel Van Hemeldonck

Email  emiel.van.hemeldonck@didak.be

Description de l’offre 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://facadeclick.be
mailto:emiel.van.hemeldonck@didak.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Facadeclick rend possible de démanteler des murs sans endommagements et la 
construction se fait sans l’usage irréversible de ciment.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Des murs très exacts, pas de ciment, une vitesse accrue de construction, donc un coût 
final très intéressant, circulaire (Prix Henri Vandevelde 2021).

facadeclick.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Par le fait que  
les produits sont  

à 100 % 
réutilisables.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

https://facadeclick.be
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Gramitherm Europe SA

Le panneau isolant à base de fibres d’herbe naturelle.

Nom de l’organisation Gramitherm Europe SA

Site web www.gramitherm.eu

Personne de contact Pierre-David Poskin

Email  p-d.poskin@gramitherm.eu

Description de l’offre 

Gramitherm Europe SA est une PME industrielle produisant et commercialisant des 
panneaux isolants, semi-flexibles, à base de fibres d’herbe naturelle. Le concept 
Gramitherm® est une technologie brevetée, et la société a pour vocation de valoriser 
la biomasse « herbe naturelle » en isolant, en utilisant une énergie grise faible, tout en 
s’inscrivant dans un écosystème d’économie circulaire régional.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.gramitherm.eu
mailto:p-d.poskin@gramitherm.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

L’herbe naturelle utilisée dans nos panneaux est fauchée en Belgique et au Sud des Pays-
Bas. Cette herbe provient de zones perdues, telles que les bords d’autoroute, les bords de 
canaux, d’aéroport ou des « Wet Lands ». Nous ne sommes donc pas en concurrence avec 
les zones agricoles. Qui plus est, la biomasse se régénère naturellement jusqu’à 3 fois par 
saison. Nous utilisons aussi de la jute recyclée, qui provient du recyclage des sacs de café 
et cacao arrivant au port d’Anvers. Nos panneaux ont une durée de vie de 50 années, et 
sont 100 % recyclables.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Gramitherm est efficace contre le froid, mais aussi contre les chaleurs estivales. Il 
régule l’humidité ambiante de la pièce et absorbe le bruit, ce qui apporte un confort 
supplémentaire à l’habitation. Gramitherm est bon pour l’habitat, bon pour la planète et 
bon pour l’habitant.

www.gramitherm.eu

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Grâce à la fibre 
d’herbe naturelle, 
nous valorisons 
une biomasse 

perdue et nous 
décarbonons 
le milieu de la 

construction. La 
quantité d’énergie 
grise utilisée est 
résorbée par le 

stockage de CO
2
 

dans le produit.

Prolonger la 
durée de vie

Grâce à sa 
capacité à 
absorber la 

vapeur d’eau et 
à la restituer, 
le panneau a 

une plus longue 
durée de vie que 

les panneaux 
type laine de 

roche et/ou PI/
PU.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nos panneaux 
sont recyclables 
à 100 % et nous 

utilisons 20 % de 
jute recyclée dans 

nos panneaux.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.gramitherm.eu
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Isocell

Spécialiste de l’isolation cellulosique et de l’étanchéité à l’air.

Nom de l’organisation Isocell GmbH & Co KG

Site web www.isocell.com

Personne de contact Caroline Lorenzen

Email  caroline.lorenzen@isocell.be

Description de l’offre 

ISOCELL, le spécialiste de l’isolation cellulosique et de l’étanchéité à l’air, s’est fait un 
nom dans le secteur européen de la construction grâce à un système de produits 
innovants et parfaitement adaptés les uns aux autres, ainsi qu’à une compétence de 
service et de conseil de très haut niveau. Outre le matériau d’isolation cellulosique et la 
technologie d’insufflation associée, la gamme de produits comprend des membranes 
de toiture, des joints coupe-vent, des pare-vapeur ainsi que des systèmes de collage et 
d’étanchéité. 100 % des produits ISOCELL sont adaptés à la construction écologique.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.isocell.com
http://caroline.lorenzen@isocell.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La cellulose ISOCELL est un produit très durable : les déchets de papier conventionnels 
étaient déjà utilisés six fois au moment où ils sont devenus des isolants cellulosiques, et le 
matériau isolant est également utilisé jusqu’à trois fois. Cela est un avantage majeur par 
rapport aux autres matériaux d’isolation. Actuellement, le projet de gestion du recyclage 
avec la HBLA Ursprung (projet de recherche sur le thème de la gestion du recyclage sous 
la direction du Prof. Konrad Steiner. Avec ISOCELL, les élèves ont trouvé un moyen de 
recycler le matériau d’isolation cellulosique en tant qu’engrais agricole très efficace. Il suffit 
de poursuivre le traitement sous la forme d’un processus de carbonisation est au centre du 
développement.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

L’isolation cellulosique ISOCELL présente des valeurs de pointe par nature et se caractérise 
par de nombreux avantages :
• conductivité thermique particulièrement faible : 0,037 ;
• régulation de l’humidité ;
• protection contre la chaleur en été / contre le froid en hiver ;
• isolation acoustique optimale ;
• protection incendie élevée ;
• matériau de construction respectueux de l’environnement.

www.isocell.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nous recherchons 
à optimiser la 

densité requise 
des matériaux 

en caissons afin 
d’atteindre les 

meilleurs objectifs 
d’isolation 

thermique et 
valeur R et µ des 
parois (toitures & 
murs) à isoler et 
éviter ainsi une 

surconsommation 
de la cellulose à 

insuffler.

Prolonger la 
durée de vie

Les normes EU 
nous imposent 

un plafond de 3% 
pour l’utilisation 

de sel de bore 
concentré dans 
la fabrication 
de la cellulose 

comme produit 
isolant.  Nous 

avons déjà réduit 
ce pourcentage 
à 1,5% et nous 
continuons à 

optimiser notre 
production.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Un projet de 
gestion du 

recyclage est 
au centre du 

développment 
avec la HBLA 

Ursprung pour 
trouver un moyen 

de recycler 
le matériau 
d’isolation 

cellulosique en 
tant qu’engrais 

agricole très 
efficace.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

À ce jour, des 
études ont 

démontré que la 
cellulose insufflée 
reste intacte pour 
au moins 30 ans.  
Nous contrôlons 
perpétuellement 
sur le long terme 
la durabilité de ce 

produit.

http://www.isocell.com
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ISOHEMP S.A/NV

Construire carbone neutre grâce aux blocs de chanvre. C’est le défi que s’est lancé 
ISOHEMP en 2012. Installée dans le zoning de Fernelmont, l’entreprise a investi dans une 
unité de production unique au monde, capable de fournir plusieurs milliers de chantiers 
en blocs biosourcés par an.

Fort d’une équipe de 35 personnes, l’entreprise trouve une oreille attentive chez tous 
décideurs ayant l’envie de décarboner ses projets de constructions ou rénovations.

Nom de l’organisation Isohemp S.A./NV

Site web www.isohemp.com

Personne de contact Charlotte de Bellefroid

Email  cdb@isohemp.com

Description de l’offre 

Les blocs de chanvre sont utilisés dans les rénovations intérieures, les nouvelles 
constructions et les multi logements. Ils sont simples à poser et adaptés aux objectifs 
environnementaux nécessaires à la transition du secteur de la construction. L’équipe 
IsoHemp accompagne tant les architectes et bureaux d’études à la conception que 
les équipes de pose à la mise en œuvre. Les blocs de chanvre sont dotés d’atouts 
multiples telles que ses performances thermiques et acoustiques, de la régulation 
d’humidité et d’une forte résistance au feu. L’ensemble de ces atouts simplifie les besoins 
technologiques d’une habitation.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.isohemp.com?subject=
mailto:cdb%40isohemp.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Entièrement produit à base de matières premières renouvelables et réutilisables, les 
blocs de chanvre n’impactent aucunement l’environnement sur son cycle de vie. La 
déconstruction d’un projet en chanvre permettra de retrouver une matière première 
précieuse pour la production de nouveaux blocs. Les parties de blocs qui ne pourront pas 
être réutilisés dans une nouvelle production pourront être épandues sur une zone agricole 
pour apporter des minéraux aux prochaines cultures.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Opter pour des blocs de chanvre c’est :
• Réussir sa transition CO

2

• Des coûts technologiques et de maintenance réduits
• Un gain de temps pour s’assurer de la disponibilité de vos matériaux grâce à notre 

production en circuit court 
• S’assurer d’un projet bien conçu et bien réalisé

www.isohemp.com 
https://www.youtube.com/channel/UCgdQ57DmDfHtLoOcabqSPVw/videos

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Utiliser un produit 
possédant plusieurs 
atouts techniques, 

cela permet de 
limiter l’utilisation 
d’autres matériaux 
moins performants.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Les principaux 
matériaux de 

maçonnerie pèsent 
plus d’une tonne 
par M3.  Les blocs 

de chanvre ne 
pèsent que 340 

kg/M3 dont  80% 
est biosourcé. Ils 
vous font donc 
économiser un 

poids énorme en 
termes de matières 

premières et de 
transport. 

Nos propres 
démarches 

d’achats sont, 
de plus, dirigées 
vers des produits 

recyclés ou 
compostables.

Prolonger la 
durée de vie

Les blocs de 
chanvre offre 
une structure 

plus robuste que 
les méthodes 

traditionnelles. Ils 
résistent mieux 

aux impacts 
sismiques ou aux 

inondations. 

Les murs de 
chanvre sont 

également 
réparables 
facilement.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

La chènevotte 
(intérieur de la 

tige de chanvre), 
traditionnellement 

non valorisée, 
trouve une 

explosion de sa 
valorisation dans 
le secteur de la 
construction. 

Véritable pilier 
pour la réussite 

de cette filière, les 
blocs de chanvre 

sont à la fondation 
de ce déploiement 

agricole.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nos formateurs 
de chantiers 

accompagnent 
les maçons 

pour appliquer 
correctement 

nos produits en 
minimisant les 

pertes. 

Les chutes chantiers 
sont utilisées pour 
le futur jardin ou 
potager de nos 

clients. 

mailto:www.isohemp.com%20?subject=
mailto:/channel/UCgdQ57DmDfHtLoOcabqSPVw/videos?subject=
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ISOPROC

ISOPROC produit et distribue des produits et des solutions globales pour l’enveloppe des 
bâtiments résidentiels et tertiaires et pour les immeubles d’appartements.

Nom de l’organisation ISOPROC

Site web www.isoproc.be

Personne de contact Pierre Sibille

Email  info@isoproc.be

Description de l’offre 

Avec la cellulose iQ3, vous combinez tous les avantages, et vous optez pour un matériau 
durable : économique, écologique, et à longue durée de vie. iQ3 convient pour l’isolation 
thermique autant qu’acoustique. Il est utilisable pour les toitures, les planchers et les 
murs en ossature bois, pour l’isolation par l’intérieur et par l’extérieur. Il peut être insufflé 
dans des compartiments fermés, et aussi soufflé ouvert sur des planchers de grenier par 
exemple. Nous garantissons la qualité de notre cellulose produite en Belgique, grâce 
à notre système de contrôle qualité, interne et par des tiers, et grâce à la formation 
continue de nos placeurs de cellulose.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.isoproc.be
http://info@isoproc.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La cellulose iQ3 est fabriquée à partir de papiers journaux recyclés, non-lus ou invendus. 
De plus la matière première est le papier, c’est à dire les arbres, donc renouvelable et 
inépuisable. Le placement de la cellulose iQ3 ‘à sec’ et en vrac, fait qu’on peut facilement la 
retirer lorsqu’on démonte ou démolit un bâtiment. De cette façon, elle peut être facilement 
réutilisée dans un autre projet. Cela peut se faire 3x sans perte de qualité. De plus, les 
fibres de cellulose iQ3 peuvent également être réinjectées dans la ligne de production. 
L’emballage de la cellulose iQ3 est également conçu avec respect pour l’environnement.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nos placeurs de cellulose iQ3 pratiquent souvent des prix attractifs de l’ordre de 17 à 22 
euros/m2 HTVA (dépendant de l’épaisseur bien entendu), FRAIS DE PLACEMENT INCLUS.  
Pour ce prix-là, vous pouvez souvent seulement acheter le matériau… De plus, les 
clients peuvent recevoir une prime de 25% de la Région Wallonne, car iQ3 est un produit 
biosourcé (90% de produit biologique). Pour les grands projets, des réductions spéciales 
peuvent être accordées.

www.isoproc.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

La cellulose iQ3 
est une cellulose 
basse densité; il 
faut donc moins 

de matière qu’une 
cellulose classique, 

pour arriver au 
même effet isolant. 

En insufflant la 
cellulose iQ3 vous 
n’avez aucun reste 

ni déchet sur 
chantier.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

La cellulose iQ3 
est fabriquée à 

partir de papiers 
journaux recyclés, 

non-lus ou 
invendus. Il s’agit 

donc de matériaux 
recyclés, seuls les 

additifs (moins 
de 10%) sont des 

matériaux vierges.

Prolonger la durée 
de vie

La cellulose iQ3 
est un produit de 

qualité, qui stocke 
temporairement 

l’humidité, et 
donc réduit 

considérablement 
le risque de 
moisissures 
et de dégâts 
constructifs.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

La cellulose iQ3 
a une attestation 

A et A+ pour 
l’émission de 
COV nocifs. 

L’emballage est 
exempt d’encres, 

il peut être recyclé 
en plastique 
transparent 
(au lieu de 

plastique noir, 
qui est un produit 

infrarecyclé).

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Les fibres de 
cellulose iQ3 
peuvent être 
réinjectées 

dans la ligne de 
production. On 
peut facilement 

retirer et réutiliser 
la cellulose iQ3 

lorsqu’on démonte 
ou démolit un 

bâtiment.

http://www.isoproc.be
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MENUISERIE RICHE SA

Des menuiseries extérieures biosourcées fabriquées en Wallonie.

Nom de l’organisation MENUISERIE RICHE SA

Site web www.chassisriche.be

Personne de contact Thierry Chavez

Email  event@stabilame.be

Description de l’offre 

La Menuiserie Riche propose des châssis en bois et en bois-aluminium labéllisés bio-
sourcés. Notre fabrication sur mesure permet de répondre aux projets de construction 
et de rénovation, même à l’identique.  Les plus hautes performances sont atteignables 
tant pour les fenêtres que pour les portes ou les murs-rideaux. Notre implication 
environnementale a permis d’intégrer nos fenêtres dans TOTEM (calcul d’impact 
environnemental des bâtiments).

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.chassisriche.be
http://www.isoproc.be
http://event@stabilame.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La production des châssis en bois fait appel à des techniques qui permettent d’économiser 
les matières premières (optimisation, microdenture, lamellé-collé). Les déchets bois de la 
production servent à fabriquer un sous-produit: des briquettes de bois. Notre production 
permet également d’utiliser du ré-emploi, principalement pour la rénovation à l’identique: 
prendre des grilles en fer forgé, des vitraux ou des moulures et les ré-intégrer dans des 
portes ou fenêtres offrant des performances actuelles.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Tant dans la construction que dans la rénovation, les acheteurs trouveront leur solution 
«châssis» adaptée à leur projet, à la Menuiserie Riche, grâce à leur production 100% 
sur mesure. Des hautes performances acoustiques, thermiques, AEV... mais aussi une 
maintenance sereine grâce à leur haute qualité. Bénéficiant du label A+ pour la qualité de 
l’air intérieur, cela participe au bien-être des occupants des bâtiments. Le label biosourcé 
ainsi que l’ACV (pris en compte dans l’outil TOTEM) positionnent Riche favorablement en 
termes d’impact environnemental.

www.chassisriche.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

La quantité de 
matériaux vierges 

est optimisée, 
permettant 

de réduire les 
quantités brutes 

de bois, et ce grâce 
aux techniques 

utilisées: le 
lamellé-collé, la 

micro-denture et 
l’optimisation du 

bois.

Prolonger la durée 
de vie

La durée de vie 
des matériaux est 
prolongée grâce 
à l’assemblage 
augmentant sa 

durée de vie, ainsi 
qu’aux nouveaux 

systèmes de 
peinture en usine.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

L’avantage des 
châssis en bois 

est sans nul doute 
la possibilité de 

recycler les cadres, 
utilisables pour 
la fabrication 
des panneaux 
à différentes 

reprises, et en 
fin de vie pour 
la production 

d’énergie.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.chassisriche.be
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Reprocover

Solutions préfabriquées en 
matériaux RTS destinées aux 
infrastructures ferroviaires, à 
la voirie et au BTP.

Nom de l’organisation Reprocover

Site web www.reprocover.eu

Personne de contact Charles Göbbels

Email  info@reprocover.eu

Description de l’offre 

Reprocover propose une solution de reprise des déchets plastiques thermodurcissables 
afin de leur redonner vie. Ces déchets peuvent être soit revalorisés dans nos produits 
traditionnels, soit en développement en produit sur-mesure pour les clients. Aujourd’hui, 
Reprocover propose des produits innovants à destination des infrastructures ferroviaires, 
à la voirie et au BTP tels que des caniveaux, des passages à niveau ou encore des 
bouches à clé.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.reprocover.eu
mailto:info@reprocover.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Une fois en fin de vie, les déchets de thermodurcissables tels que les compteurs 
électriques, tableaux de bord de voitures ou encore éoliennes sont mis en enfouissement. 
Grâce à un procédé innovant breveté et développé en collaboration avec différents centres 
de recherche, Reprocover réduit ces déchets à l’état de granules pour ensuite les réinjecter 
dans de nouveaux produits composés de 85 % de matière recyclée.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nos produits sont plus durables et s’insèrent dans une logique circulaire grâce à la mise en 
place de points de collectes. Ils sont également légers (plus faciles à manier que le béton), 
résistants au feu, aux UV et à la chaleur ainsi qu’anti-dérapants et poreux (ce qui empêche 
l’eau d’y stagner). De plus, en utilisant les propriétés du plastique thermodurcissable, il est 
possible de développer des solutions sur mesure.

www.reprocover.eu

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nn recyclant 
les déchets.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nos produits sont 
composés jusqu’à 
95 % de matière 
recyclée, ce qui 

permet de réduire 
considérablement 

la quantité 
de nouvelles 

matières.

Prolonger la 
durée de vie

Plus épais que 
le plastique, 

nos produits se 
déforment moins 

vite sous de 
hautes charges 
et peuvent être, 
en fonction du 

matériel recyclé, 
jusqu’à 28 % 
plus résistant 
que le béton.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Conçus dans une 
dynamique  

circulaire, nos 
produits  

dépendent 
entièrement du 

recyclage de 
matières  

premières.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.reprocover.eu
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RETRIVAL

Coopérative à finalité sociale, active dans la gestion des déchets et la déconstruction 
sélective, avec mise en filière de réemploi des matériaux de construction. 

Nom de l’organisation RETRIVAL

Site web www.retrival.be

Personne de contact Benjamin Germiat

Email  b.germiat@retrival.be 

Description de l’offre 
Dans une société qui jette de plus en plus, outre nos activités de base, nous cherchons
à créer de nouvelles filières, de nouveaux métiers qui s’intègrent dans l’économie
locale, solidaire et circulaire. Pour atteindre cet ambitieux objectif, nous mettons
l’humain au centre de de notre mission en formant nos ouvriers vers des compétences
innovantes : récupérer des matières issues du secteur industriel et les transformer
pour prolonger leur vie dans une destination industrielle. Cette activité complémente
celle des ressourceries qui, elles, s’attachent principalement aux déchets ménagers.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.retrival.be%0D?subject=
mailto:b.germiat%40retrival.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La déconstruction de matériaux avec mise en filière de réemploi est, par nature, une 
activité d’économie circulaire. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ? 

• Augmentation de la part du recyclage
• Les matériaux partant en filière de réemploi représentent une double économie 

d’énergie :
• Pas d’énergie nécessaire à leur destruction
• Pas d’énergie nécessaire pour la fabrication de nouveaux matériaux

• Diminution du coût d’achats : le prix d’achats des matériaux de réemploi est moindre 
que celui des matériaux neufs

• Dans certains cas : gain de temps de livraison, lorsque les matériaux neufs sont en 
rupture de stock

www.retrival.be
www.cornermat.be

https://www.bnpparibasfortis.com/fr/newsroom/communique/bnp-paribas-fortis-coup-
de-coeur-retrival-%C3%A9conomie-circulaire-la-d%C3%A9construction-s%C3%A9lective-

un-enjeu-d-avenir
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/retrival.html

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous revalorisons 
les matériaux 
déconstruis 

en les mettant 
directement en 

circuit de réemploi. 
A noter également 

que nous avons 
montré l’exemple 
en construisant 
nos 300m2 de 

bureaux avec 80% 
de matériaux de 

réemploi (mobilier 
inclus).

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la durée 
de vie

En remettant des 
matériaux dans le 
circuit de vente, 

nous prolongeons 
leur durée de vie 

et évitons leur 
destruction inutile.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous proposons 
des systèmes de tri 

sélectif. 

Lors de chantiers 
de déconstruction, 
ce qui ne peut être 

réutilisé est trié 
afin d’être recyclé. 

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Notre site www.
cornermat.

be permet aux 
entreprises et 
particuliers de 
se fournir en 
matériaux de 

réemploi.

mailto:www.retrival.be%20?subject=
mailto:www.cornermat.be%20?subject=
mailto:/fr/newsroom/communique/bnp-paribas-fortis-coup-de-coeur-retrival-%25C?subject=
mailto:/fr/newsroom/communique/bnp-paribas-fortis-coup-de-coeur-retrival-%25C?subject=
mailto:/fr/newsroom/communique/bnp-paribas-fortis-coup-de-coeur-retrival-%25C?subject=
mailto:/france/case-studies/h/retrival.html?subject=
mailto:www.cornermat.be?subject=
mailto:www.cornermat.be?subject=
mailto:www.cornermat.be?subject=
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Salola Environnement

Société française spécialisée dans l’étanchéité à l’air et enveloppe de bâtiment.

Nom de l’organisation SALOLA ENVIRONNEMENT

Site web www.salola.fr

Personne de contact Barbara Mykicka

Email  b.mykicka@salola.fr • contact@salola.fr

Description de l’offre 

SALOLA environnement, SPÉCIALISTE DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR, développe depuis plus 
de dix ans maintenant des PRODUITS PREMIUM et des SOLUTIONS SIMPLES et efficaces 
qui vous permettent d’assurer une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau de vos bâtiments.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.salola.fr
http://b.mykicka@salola.fr
http://contact@salola.fr
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Parce que nous avons compris l’importance et les enjeux de la construction moderne, 
notre MARQUE FRANÇAISE SALOLA ENVIRONNEMENT vous propose une gamme d’écrans 
de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur, qui, associés à nos gammes d’accessoires 
d’étanchéité à l’air et nos composants de toiture, vous permettront de construire de 
manière consciente et intelligente. Les produits Salola sont à 100% recyclables.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Des solutions simples et efficaces proposées par Salola permettent d’assurer une parfaite 
étanchéité à l’air et à l’eau des bâtiments. Grâce à cela, nous agissons sur la consommation 
énergétique de notre habitat donc nous participons à la préservation de notre habitat 
permien qu’est notre planète.

www.salola.fr

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Salola propose 
des produits à un 

multiple usage 
ce qui permet 
d’économiser 

l’utilisation des 
matériaux.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Les produits de 
Salola sont à 100% 

recyclables.

Prolonger la 
durée de vie

Les produits 
Salola se 

caractérisent par 
une haute qualité 

et grâce à cela 
leur durée de vie 

est prolongée.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Les produits de 
Salola sont à 100% 

recyclables.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Les produits de 
Salola sont à 100% 

recyclables.

http://www.salola.fr
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STABILAME SA

Stabilame construit vos bâtiments en bois en respectant les circuits-courts, le savoir-
faire et l’emploi wallon, pour une décarbonisation de la construction.

Nom de l’organisation STABILAME SA

Site web www.stabilame.be

Personne de contact Nathalie Lebrun

Email  nlebrun@stabilame.be

Description de l’offre 

Stabilame propose la fabrication et la construction de bâtiments en bois, destinés à 
l’habitat, au tertiaire et aux collectivités. Tant les matériaux utilisés, que la conception 
bois ou les avantages d’utilisation et de fin de vie, permettent aux bâtiments Stabilame 
d’apporter des avantages intéressants dans le respect de l’environnement, et pour le 
bien-être de ses occupants, quelque en soit la taille ou la complexité.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.stabilame.be
http://nlebrun@stabilame.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les bâtiments Stabilame sont circulaires sur différents points. La matière première bois, 
biosourcée et renouvelable, est rationnalisée et optimisée dans les process de conception 
et de fabrication. La gestion des déchets bois permet aussi de recycler les déchets en 
fabricant un sous-produit dans l’entreprise. D’autre part, la conception bois permet 
d’intégrer la notion d’évolutivité des bâtiments, afin d’en maximaliser la durée.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Construire ses collectivités, bureaux ou habitats en bois apporte des avantages techniques 
(performances thermiques, acoustiques, ...) avec une grande rapidité de chantier. 
L’utilisation de matériaux naturels et biosourcés comme le bois offrira un bien-être 
important aux occupants des bâtiments, et offrira une belle image du projet. En outre, en 
adéquation avec les politiques environnementales et les objectifs de décarbonisation, le 
bois apporte des solutions de puits carbone pour construire intelligemment le monde de 
demain.

www.stabilame.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Avec une 
conception smart 

grâce à l’utilisation 
des différents 

systèmes 
constructifs bois 
dans un même 

projet.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Grâce à 
l’optimisation de 
la matière bois 

(bois d’ingénierie, 
lamellé-collé, 

aboutage,…) et 
à l’optimisation 

conception pour 
utiliser la juste 

matière.

Prolonger la 
durée de vie

La prolongation 
de la durée 
de vie est 

incontournable 
d’une haute 
qualité, mais 

aussi réalisée par 
la conception 
de bâtiments 

évolutifs, 
permettant des 
modifications 

d’affectation du 
bâtiment.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Le bois est un 
matériau qui se 

réemploie mais il 
peut également 

facilement se 
recycler et en 

toute fin de vie, 
produire de 

l’énergie.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

On peut maximiser 
la réutilisation des 
produits bois du 
bâtiment, car ils 
sont facilement 

démontables 
et réutilisables 
en autres murs 

ou poutres 
sans grande 

transformation.

http://www.stabilame.be
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BACK2BUZZ

Smartphones reconditionnés garantie comme neuf & Accessoires éco-responsables.

Nom de l’organisation BACK2BUZZ

Site web www.back2buzz.eu

Personne de contact Pierre Denys

Email  pierre.denys@back2buzz.eu

Description de l’offre 

Back2Buzz est une société belge spécialisée dans le reconditionnement de smartphones 
(uniquement de classe A++ / AS NEW / iPhone et Samsung) et dans le développement 
d’une gamme complète d’accessoires éco responsables. Le label «Solar Impulse Efficient 
Solution» a été attribué à Back2Buzz pour sa solution de reconditionnement répondant 
à des normes élevées de qualité et de durabilité. Veuillez noter que Back2Buzz est 
également un partenaire officiel d’APPLE et qu’à ce titre, nous pouvons produire des 
articles MFI validés par Apple.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.back2buzz.eu
http://pierre.denys@back2buzz.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Back2Buzz propose l’intégration des 4 plans d’actions suivant au sein de votre société :
1. Smartphone de fonction :  en proposant des smartphones reconditionnés à ses 

collaborateurs, votre société pourra intégrer dans son plan 
RSE un gain de 55 kg de CO

2
 par téléphone ;

2. Incentive :  les produits Back2Buzz peuvent être proposés comme « Bonus » lors 
d’incentives destinés à vos clients ou vos partenaires ;

3. Avantage extra légal :  nos produits sont proposés à un tarif préférentiel à l’ensemble des 
collaborateurs de votre société ;

4. Buy Back :  nous proposons également un service de rachat des smartphones avec 
valeur résiduelle et SAV complet.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nous délivrons un smartphone Back2buzz remis à neuf, combiné à une protection 
d’écran préinstallée et à une housse de protection. De cette façon, votre smartphone 
est parfaitement protégé ce qui impactera favorablement sa durée de vie et diminuera 
considérablement le nombre de «casses» et SAV. Autres avantages : Diminution des coûts, 
smartphone reconditionné garanti 2 ans, état esthétique « Comme Neuf » - Grade A+, 
testé 100% fonctionnel – plus de 60 points de contrôles, accessoires neufs fournis dans 
la boite : oreillettes, câble, chargeur, pin sim tray, packaging 100% biodégradable (Carton 
recyclé / encre à l‘eau…).

www.back2buzz.eu

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous proposons 
un service de 

rachat des 
smartphones avec 
valeur résiduelle et 

SAV complet.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

En moyenne, 
en choisissant 

un smartphone 
reconditionné 
par rapport à 
un nouveau, 

l’émission évitée 
est de 30 kg eq. 
CO

2
, alors que 

l’extraction des 
matières premières 

primaires évitée 
est de 40 kg.

Prolonger la 
durée de vie

Réduire 
l’amoncellement 

de déchets 
électroniques en 
prolongeant le 
cycle de vie des 

smartphones 
sans faire de 

compromis en 
termes de qualité, 

d’expérience 
d’utilisation et de 

sécurité.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Les smartphones 
Back2buzz sont 
remis à neuf et 
reconditionnés.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Back2Buzz vise 
à accompagner 

l’écosystème dans 
l’amélioration de 

son empreinte 
écologique en 
allongeant le 

cycle de vie des 
smartphones 
et accessoires 

associés.

http://www.back2buzz.eu
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Belgian Institute for Sustainable IT asbl

Communauté de partage de bonnes pratiques et d’actions pour un numérique plus 
éthique, inclusif et plus respectueux de l’environnement.

Nom de l’organisation Belgian Institute for Sustainable IT asbl

Site web isit-be.org

Personne de contact Olivier Vergeynst

Description de l’offre 

Nous apportons à nos membres des outils, guides et formations pour aider 
tous les métiers de l’informatique et leurs utilisateurs à réduire leur empreinte 
environnementale. Entre autres, notre guide de 142 pages concernant les achats 
responsables d’équipements numériques, co-écrit avec le Gouvernement Français. Ce 
guide contient de nombreux exemples de clauses utilisables dans des appels d’offre pour 
l’achat d’équipements neufs et reconditionnés ou de services, mais aussi concernant la 
gestion de la fin de vie des équipements.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://isit-be.org
https://isit-be.org
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

En sensibilisant les acheteurs aux avantages du matériel reconditionné, comme en 
informant les professionnels de l’IT de leur responsabilité environnementale et sociale et 
des solutions qui s’offrent à eux, nous participons activement à développer en Belgique 
le marché du numérique reconditionné et un meilleur recyclage des équipements 
numériques. Ceci permet de diminuer les quantités nécessaires de ressources naturelles 
et de créer de l’emploi local de qualité, tout en réduisant la pollution liée aux déchets 
d’équipements électroniques.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En achetant du matériel informatique reconditionné ou en incluant des clauses 
concernant la réparabilité et la gestion de fin de vie de ses équipements numériques, 
l’acheteur peut :
• réduire ses coûts d’approvisionnement en matériel informatique ;
• réduire son empreinte environnementale ;
• promouvoir des actions responsables d’un point de vue environnemental (RSE & 

communication).

https://isit-be.org

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Notre action est de 
faire connaître les 
bonnes pratiques 

de la sobriété 
numérique.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Faire connaître les 
bonnes pratiques 

étendant la 
durée de vie des 
équipements et 

favorisant un 
meilleur taux de 

recyclage des 
équipements 
numériques 
lorsque la 

réutilisation n’est 
plus possible.

Prolonger la 
durée de vie

Faire connaître 
les acteurs 

capables d’opérer 
ces réparations, 
les fournisseurs 

qui offrent 
des produits 
réparables et 
conçus pour 
durer (labels, 
revendeurs 
spécialisés, 
garanties 

prolongées), 
et les bonnes 

pratiques pour 
les acheteurs et 
les utilisateurs.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Proposer 
des clauses 

contractuelles 
pour récupérer 
et recycler les 
équipements ; 
travailler avec 

le législateur et 
les organismes 
de labellisation 

afin d’encourager 
une conception 

favorisant le 
recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Proposer 
des clauses 

contractuelles 
pour réutiliser les 
équipements et 
leur donner une 

2e vie; stimuler les 
business modèles 

circulaires en 
travaillant avec les 

gouvernements 
pour créer un 
cadre législatif 
et incitatif pour 

développer l’offre 
et la demande en 

reconditionnement.

https://isit-be.org
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BE Networks

High-quality refurbished networks solutions alongside the newest technologies.

Nom de l’organisation BE Networks

Site web www.be-networks.be

Personne de contact Thomas Van Nuffelen

Email  t.vannuffelen@be-networks.be

Description de l’offre 

BE Networks récupère les équipements réseaux des telcos, larges end-users afin de leurs 
donner une seconde vie. Les équipements sont ensuite reconditionnés et réintroduits 
dans le marché avec une garantie.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.be-networks.be
http://www.back2buzz.eu
http://t.vannuffelen@be-networks.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Le core business de BE Networks consiste essentiellement à prolonger la durée de vie de 
composants réseaux. Notre business modèle permet aux entreprises à la fois d’acheter 
ou de vendre des équipements c’est pourquoi un grand nombre d’entreprises collabore 
activement avec BE Networks.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En travaillant avec nous l’acheteur peut :
• augmenter le % d’achats circulaires dans son scope, réduire les coûts afférents ;
• profiter d’une livraison sous quelques jours vs plusieurs mois pour la distribution 

traditionnelle ;
• diminuer son empreinte carbone. 
• entrer dans une démarche circulaire et peut-être faire reconditionner les équipements à 

remplacer.

 
www.be-networks.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Nous 
prolongeons la 
durée de vie de 
produits en les 

reconditionnant.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nos clients évitent 
d’acheter des 

produits neufs et 
réduisent ainsi 
leur impact sur 

l’environnement.

http://www.be-networks.be
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Cash Converters

Achat-vente de produits de seconde main.

Nom de l’organisation Cash Converters

Site web www.cashconverters.be 

Personne de contact Kevin Kaeses

Email  kevin.kaeses@cashconverters.be

Description de l’offre 

Nous achetons des produits électroniques d’occasion aux particuliers et aux entreprises 
et après un test et en fournissant une garantie, nous proposons une gamme de produits 
en seconde main à ces mêmes interlocuteurs.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.cashconverters.be
mailto:kevin.kaeses@cashconverters.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous évitons de jeter des produits encore fonctionnels et permettons de prolonger leur 
durée de vie.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En vendant ses produits dont il ne se sert plus, nous lui offrons une solution économique 
sur un produit souvent amorti et qui dort dans une armoire. Il permet également de faire 
plaisir à une autre personne et d’inscrire son geste dans l’écologie/la durabilité.

Lorsqu’il achète un produit d’occasion, l’acheteur bénéficie d’une économie non 
négligeable par rapport à un produit neuf et il évite l’utilisation d’un produit neuf tout en 
bénéficiant d’une garantie.

www.cashconverters.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Les objets sont 
réutilisés par 

un second, un 
troisième,...
utilisateur et 

contribuent ainsi 
à augmenter la 
durée de vie de 

ces produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

En offrant la 
possibilité infinie 

d’acheter et de 
vendre, nous 

maximisons la 
réutilisation des 

produits.

http://www.cashconverters.be
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CHG-MERIDIAN Belux NV

CHG-MERIDIAN fournit des solutions sur mesure de gestion et de financement des 
technologies pour les secteurs de l’IT, de la santé et de l’industrie. 

La stratégie de CHG est basée sur les principes de l’économie circulaire. Ces principes 
couvrent tous les aspects de notre activité : de la planification, l’achat, la mise en service 
et notre financement, jusqu’à l’effacement certifié des données de nos appareils en fin de 
vie, leur recyclage et leur re-marketing. 

Nom de l’organisation CHG-MERIDIAN Belux NV 

Site web www.chg-meridian.be

Personne de contact 

Email  belux@chg-meridian.com

Description de l’offre 

CarbonZER0 : notre solution de financement d’actifs informatiques neutre en carbone 
avec compensation intégrale du CO

2
 émis.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.chg-meridian.be?subject=
mailto:belux%40chg-meridian.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les PCs, les ordinateurs portables et les smartphones des entreprises génèrent des tonnes 
d’émissions de gaz à effet de serre, la majeure partie de ces émissions CO

2
 étant liées à 

leur production. Depuis plus de 40 ans, CHG-MERIDIAN propose à ses clients des services 
de fin de vie basés sur le reconditionnement professionnel et la réutilisation durable 
d’appareils informatiques usagés, conformément aux principes de l’économie circulaire. 

Avec carbonZER0, nous passons à la vitesse supérieure : par le biais de carbonZER0, nos 
clients ont la possibilité de compenser les émissions de CO

2
 libérées pendant les étapes 

de production, de transport, d’utilisation et de fin de vie de leur parc informatique de 
location. En plus de leur réduction, la compensation des émissions de CO

2
 est une étape 

essentielle pour améliorer la RSE d’une entreprise. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Grâce à notre upgrade de financement carbonZER0, nos clients ont la possibilité de payer pour 
compenser la totalité des émissions de CO

2
 de leur parc informatique. Cette option est disponible 

partout dans le monde et l’argent collecté est investi directement dans des projets de lutte contre 
le changement climatique reconnus au niveau international. 

L’option carbonZER0 s’avère généralement plus abordable que les échanges volontaires de 
carbone. Le coût supplémentaire de la neutralité carbone d’un smartphone par carbonZER0, par 
exemple, n’est que de quelques centimes. Nos clients peuvent simplement ajouter le service à 
leur commande existante sans aucun effort supplémentaire. Nous nous occupons de tout pour 
eux, y compris le paiement des compensations aux projets climatiques certifiés. carbonZER0 
permet à nos clients non seulement de polir leur image en adoptant un modèle de financement 
informatique neutre en carbone, mais aussi de contribuer de façon concrète et transparente à 
l’atténuation de leur empreinte écologique.

https://www.chg-meridian.be/fr/solutions-services/carbon-neutral-it-leasing.html

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Notre organisation 
propose la leasing 

d’équipements 
informatiques.

Nous remettons à 
neuf des appareils 

ayant déjà 
utilisés, limitant 

la production 
de nouveaux 

équipements et la 
production de « 

déchets ».  

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Depuis 2021, CHG-
MERIDIAN opère 

de manière neutre 
en carbone. Pour 

ce faire, nous 
évitons, réduisons 

ou compensons 
toutes les émissions 

de CO
2
 générées 

dans le cadre 
de nos activités 
commerciales.

Prolonger la 
durée de vie

Nous offrons un 
service d’entretien 
et de réparation, 
prolongeant la 
durée de vie de 
notre matériel.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous récupérons 
le matériel 

informatique en 
fin de vie de nos 

clients. 

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous récupérons 
le matériel 

informatique de 
nos clients pour 

sa remise à niveau 
avant réutilisation. 

https://www.chg-meridian.be/fr/solutions-services/carbon-neutral-it-leasing.html
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Digital for Youth

Digital for Youth veut combler la fracture numérique en Belgique, et aider tous les enfants 
et jeunes entre 6 et 25 ans à la dépasser. En collaboration avec d’autres organisations 
à vocation sociale, nous nous efforçons à donner accès à du matériel numérique à ces 
jeunes mais aussi à éveiller leur intérêt pour la technologie et à développer leurs capacités.

 Pour réaliser notre mission, nous dépendons des dons d’ordinateurs portables (https://
digitalforyouth.be/fr/donateurs/). Notre objectif est de collecter autant d’ordinateurs 
portables d’entreprises dépréciés que possible et de les remettre à neuf. Nous les 
redistribuons ensuite gratuitement au travers d’appels à projets organisés par la Fondation 
Roi Baudoin. 

Nom de l’organisation Digital for Youth

Site web www.digitalforyouth.be/fr/

Personne de contact Sylvie Kedzierski

Email  sylvie.kedzierski@digitalforyouth.be

Description de l’offre 
• Nous reprenons tout matériel IT déprécié gratuitement et les reconditionnons dans 

les règles et normes de sécurité les plus strictes. Pour cela nous travaillons avec un 
partenaire logistique. CTG Circular (Malines) vient chercher gratuitement le matériel, 
le remet à neuf en procédant à un reconditionnement de qualité et sécurisé et livre 
ensuite les ordinateurs auprès des associations de jeunesse choisies par la Fondation 
Roi Baudoin. 

• Dès qu’un appareil entre dans l’entrepôt, il est enregistré et lié au logiciel BLANCCO, 
leader mondial du marché de l’effacement de données. Chaque donnée du disque dur 
sera effacée selon la norme NIST 800-88 R1.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://digitalforyouth.be/fr/donateurs/
https://digitalforyouth.be/fr/donateurs/
http://www.digitalforyouth.be/fr/ 
mailto:sylvie.kedzierski%40digitalforyouth.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous donnons une deuxième vie sûre, utile et socialement pertinente aux ordinateurs 
dépréciés dans les entreprises. 

Tous les ordinateurs ou les pièces détachées des ordinateurs sont réutilisés. Si les pièces 
ne peuvent plus être utilisées, elles seront recyclées.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En nous donnant son matériel informatique, l’entreprise contribue à: 
• Un impact sociétal : Trop de jeunes n’ont pas accès à l’univers numérique. En aidant la 

jeunesse à acquérir les compétences numériques, on les prépare à intégrer le marché 
du travail. 

• Un impact écologique : nous sommes dans une démarche durable et circulaire en 
donnant une deuxième vie à des ordinateurs déclassés. Après le reconditionnement, 
ces appareils sont en excellent état et démarrent une nouvelle vie auprès des jeunes 
qui en ont le plus besoin. 

Ce service et tout le processus (de la reprise des ordinateurs sur place jusqu’à la livraison 
des ordinateurs reconditionnés aux associations) est entièrement gratuit pour l’entreprise 
donatrice. 

www.digitalforyouth.be/fr/

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Parce que nous 
reconditionnons 
tout le matériel 

informatique, nous 
veillons ainsi à ce 

qu’aucune nouvelle 
pièce ne doive être 
utilisée pour qu’ils 
soient à nouveau 

opérationnels. 
Ceci permet donc 

d’éviter l’utilisation 
de matériel 

supplémentaire.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nous n’extrayons 
pas de nouveaux 
matériaux pour le 
matériel que l’on 
reconditionne. Si 

le matériel ne peux 
pas être réutilisé, 
nous veillons à ce 

qu’il soit recyclé de 
la bonne manière 

afin que des 
matières premières 
puissent également 

en être extraites.

Prolonger la durée 
de vie

En tant 
qu’entreprise de 

reconditionnement,  
nous veillons à ce 
qu’environ 70 % 

de notre matériel 
puisse être réutilisé 

pendant une 
période moyenne 

de 4 ans.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Le matériel qui 
a été testé et/

ou réparé peut 
être utilisé à 

100% comme du 
matériel original.

Les matériaux 
qui ne peuvent 

plus être utilisés 
sont recyclés 

conformément 

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Grâce à notre 
processus qui 

consiste à tester 
les matériaux 

et à essayer de 
réparer autant de 

matériaux que 
possible, nous 

atteignons un taux 
de réutilisation de 

70 %.

mailto:www.digitalforyouth.be/fr/?subject=
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Econocom

En tant qu’acteur de la numérisation et intégrateur, Econocom conçoit, finance et facilite 
la transformation numérique de grandes entreprises et d’organisations publiques. Fort 
de ses 48 années d’expérience, il est le seul groupe du marché à combiner une expertise 
tous azimuts via le financement de projets, la distribution d’équipements et les services 
numériques. 

Nom de l’organisation Econocom

Site web www.econocom.be 

Personne de contact Hilde Janssens

Email  hilde.janssens@econocom.com

Description de l’offre 

• La valorisation des matières premières en collectant les appareils ICT usagés, pour 
lesquels une seconde vie est à l’analyse. S’ils ne sont plus utilisables, les matières 
premières sont récupérées via des partenaires certifiés au sein de notre écosystème. 
https://www.econocom.be/fr/solutions-globales/materiel-reconditionne

• L’usage plutôt que la propriété : en proposant des formules de location. Econocom est 
actif depuis plus de 45 ans en tant que loueur indépendant d’actifs numériques («Asset 
Based Financing») ; https://www.econocom.be/fr/financement-economie-circulaire

• Le Produit en tant que service : par la coopération avec des producteurs qui désormais 
ne souhaitent plus vendre leurs produits, mais souhaitent les proposer en tant que 
service. https://www.econocom.be/fr/financement/as-a-service

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.econocom.be
mailto:hilde.janssens@econocom.com
https://www.econocom.be/fr/solutions-globales/materiel-reconditionne
https://www.econocom.be/fr/financement-economie-circulaire
https://www.econocom.be/fr/financement/as-a-service
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La location, le leasing et le « as a service » sont des leviers clés de l’économie circulaire. 
Econocom dispose d’une expertise financière incontournable dans ces domaines. Dans le 
cadre de contrats « as-a-service », Econocom favorise la réparation et ainsi la prolongation 
de vie (Third Party Maintenance pour les serveurs) des assets ICT. Econocom met en 
œuvre la reprise, la revalorisation et le recyclage des anciens équipements ICT dans une 
démarche écoresponsable.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Dans la location et as-a-service, il n’y a pas d’obligation d’amortir le matériel. Cela permet 
d’éviter les lourds investissements initiaux. 

Pour la réparation, reprise, recyclage, vous n’avez aucunement à vous soucier des 
processus opérationnels, logistiques ou commerciaux. Ils sont gérés professionnellement 
et en conformité avec le marché par des experts. 

La réutilisation des appareils facilite l’accès de nouveaux groupes cibles à la numérisation.

https://www.econocom.be/fr/materiel-ict/device-service
https://www.econocom.be/fr/solutions-globales/materiel-reconditionne

https://www.econocom.be/fr/financement-economie-circulaire

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Nous proposons 
des actifs 

numériques 
à la location, 

garantissant le 
fonctionnement 
de ces appareils 

sur une plus 
longue durée de 

vie.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Si nos appareils 
collectés ne sont 
plus utilisables, 

nous les envoyons 
vers des filières 
de recyclages 

certifiées.

Nous partageons 
nos connaissances 
et notre expérience 

pratique et 
challengeons 

régulièrement nos 
constructeurs de 
matériel ICT ainsi 

que nos partenaires 
dans le domaine de 

la durabilité.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

En travaillant sur 
la durée de vie, 
la maintenance 
& la réparation 

du matériel, nous 
envisageons 

systématiquement 
une seconde vie 
pour le matériel 
usagé que nous 

collectons.

https://www.econocom.be/fr/materiel-ict/device-service
https://www.econocom.be/fr/solutions-globales/materiel-reconditionne
https://www.econocom.be/fr/financement-economie-circulaire
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HiCircular

Développer vos services circulaires et Green IT.

Nom de l’organisation HiCircular

Site web www.hicircular.com

Personne de contact Adrien Vercaempst

Email  adrien@hicircular.com

Description de l’offre 
• Donner une nouvelle perspective à vos projets business avec l’économie circulaire ; 
• Développer et implémenter votre business case circulaire ; 
• Création de la conscientisation circulaire et appel à l’action via des quick-wins ; 
• Engager vos employés et vos départements (HR, IT, procurement, marketing, 

production, logistique,...) dans un projet d’entreprise ; 
• Développer vos solutions Green IT en interne et externe.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.hicircular.com
mailto:adrien@hicircular.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

En plus de soutenir depuis de nombreuses années le développement de business 
circulaire, nous sommes certifiés en économie circulaire par la Région wallonne.

Nous utilisons des outils pour le développement circulaire comme le Circulab (pour lequel 
nous sommes aussi certifiés) et nous travaillons aussi largement en facilitant l’engagement 
des personnes dans une transition, qu’importe le rôle des personnes dans l’entreprise.

Nous travaillons également sur un IT plus circulaire, green et inclusif.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

L’acheteur peut développer rapidement des quick-wins et une stratégie circulaire en lien 
avec la stratégie d’entreprise.

www.hicircular.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la durée 
de vie

Via nos 
facilitations et 
nos coachings, 
nous travaillons 

sur ce pilier 
de l’économie 

circulaire. Nous 
avons d’ailleurs 
créé plusieurs 

webinaires à ce 
sujet.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Via nos 
facilitations et 
nos coachings, 
nous travaillons 

sur ce pilier 
de l’économie 

circulaire. Nous 
avons d’ailleurs 
créé plusieurs 

webinaires à ce 
sujet.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Via nos 
facilitations et 
nos coachings, 
nous travaillons 

sur ce pilier 
de l’économie 

circulaire. Nous 
avons d’ailleurs 
créé plusieurs 

webinaires à ce 
sujet.

http://www.hicircular.com
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Osiris Informatique

Vente de matériel informatique de seconde main avec garantie.

Nous sommes le plus ancien reconditionneur de matériel informatique de Belgique. Nos 
37 années d’expérience sont à votre service. Un stock permanent de 1000 asset récents. 
A ce jour nous avons reconditionné plus de 100.000 machines.

Nom de l’organisation Osiris Informatique

Site web www.osiriscomputers.be

Personne de contact Aurélie Nanquette

Email  aurelie.nanquette@osiriscomputers.be

Description de l’offre 

Matériel informatique d’occasion reconditionné, réinstallé avec garantie et service après- 
vente.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.osiriscomputers.be 
mailto:aurelie.nanquette%40osiriscomputers.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?
Nos produits sont circulaires grâce au réemploi rendu possible pour un matériel testé, 
modifié et remis aux normes des softwares actuels. Nous recyclons le matériel obsolète via 
les filières agrées.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Investir dans du matériel informatique d’occasion reconditionné ? 

Les avantages sont nombreux : les modèles ont fait leurs preuves, pas d’obsolescence 
programmée. C’est investir dans un matériel de qualité conçu pour durer. Des pièces 
détachées sont disponibles à long terme. L’économie écologique et financière est réelle. 

www.osiriscomputers.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Un pc d’occasion 
n’utilise que très 
peu de nouveaux 

matériaux, 
puisqu’il est déjà 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Le matériel 
que nous 

reconditionnons 
est du matériel 
professionnel 
qui est conçu 

pour durer 
dans le temps. 
Notre matériel 
reconditionné 

peut être réutilisé 
pour une durée 

qui va, en 
général, de 3 à 8 

ans.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Lorsque les pc’s 
arrivent en fin 
de vie, ils sont 
confiés à des 

professionnels du 
recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous avons des 
pièces détachées 

pour de nombreux 
modèles. Nos 
pc’s peuvent 

ainsi être réparés 
rapidement et 

dans des budgets 
raisonnables. 

Nos conseils 
sont également 
précieux : qui a 
besoins d’une 

Ferrari pour faire 
du 120Km/h ? 

http://www.osiriscomputers.be
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Out of Use

Out of Use est une entreprise environnementale spécialisée dans la réutilisation et le 
recyclage des produits et appareils (IT). L’utilisation durable des appareils et des matières 
premières permettra aux générations futures de continuer de profiter de notre planète 
comme nous le faisons aujourd’hui. La durabilité est donc un concept clé dans toutes 
nos activités.A ce jour nous avons reconditionné plus de 100.000 machines.

Nom de l’organisation Out of use

Site web www.outofuse.be/fr

Personne de contact Robbe Papen

Email  robbe@outofuse.com

Description de l’offre 

Out of Use est spécialisé dans la réutilisation et le recyclage des équipements 
informatiques. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.outofuse.be/fr?subject=
mailto:robbe%40outofuse.com?subject=


101

Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?
Nous visons une réutilisation maximale pour économiser autant de CO

2
 que possible. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nous extrayons une valeur maximale de leur matériel informatique mis au rebut. 

En outre, en collaboration avec notre client, nous veillons à éviter au maximum les 
émissions de CO

2
.

www.outofuse.be/fr

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Nous 
sélectionnons 
les matériaux 

réutilisables et 
les préparons 
en vue de leur 
réutilisation : 

effacement des 
données, tests 
de l’appareil et 
nettoyage. Par 

conséquent, un 
grand nombre 
d’appareils ont 
une seconde 

vie et sont donc 
utilisés plus 

longtemps.qui va, 
en général, de 3 à 

8 ans.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Si la réutilisation 
n’est pas possible, 
nous recyclerons 

l’appareil. Avec un 
taux de recyclage 
de 89 %, 89 %, des 

matières premières 
peuvent être 

réutilisées comme 
matières premières 

secondaires.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

mailto:www.outofuse.be/fr?subject=
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Save

Réparer – Protéger – Remplacer – Recycler. 

Leader de la réparation et protection de smartphone et tablettes. 

(Apple – Samsung – Huawei)

Nom de l’organisation Save

Site web https://be.save.co

Personne de contact Nicolas Henroz

Email  nicolas@helpix.be

Description de l’offre 

Save aide ses clients à prolonger la durée de vie des smartphones et tablettes, et propose 
aussi de protéger leurs appareils avec les meilleures protections possibles. Les services de 
Save sont disponibles dans 16 magasins en Belgique (Wallonie – Bxl – 1 en Flandre). Ces 
services sont adressés tant aux particuliers qu’aux sociétés. Nous proposons aux sociétés 
un service sur mesure adaptés à leurs besoins : réparation sur site, protection, vente de 
smartphones reconditionnés et reprise de flottes de smartphones.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://be.save.co
mailto:nicolas@helpix.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

En proposant nos réparations et protections, nous permettons à nos clients de prolonger 
la durée de vie de leurs appareils. 

Les smartphones reconditionnés leurs permettent également de ne pas acheter du neuf, 
mais un appareil qui a déjà vécu, qui est remis à neuf, avec une garantie, qui est remis en 
circulation.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Ecoresponsabilité : en choisissant de réparer plutôt que d’acheter neuf ;
• Rapidité de nos réparations : nos réparations durent entre 20 et 40 minutes ;
• Répartition géographique :  nos services sont disponibles dans 15 magasins actuellement ;
• Réparation à domicile ou en entreprise :  grâce à notre repair truck (camionnette),  

nous pouvons effectuer les réparations in situ ;
• Coût : une réparation moins onéreuse que l’achat d’un nouvel appareil ;
• Les données sont conservées ;
• Service :  tout est mis en œuvre pour offrir à nos clients une qualité de service irréprochable.

https://be.save.co

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

La production 
de smartphones 
et tablettes est 
extrêmement 

polluante. Nos 
réparations 

permettent de 
prolonger la durée 
de vie des appareils 

et éviter l’achat 
d’un neuf.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

La production 
de smartphones 
et tablettes est 
extrêmement 

polluante. Nos 
réparations 

permettent de 
prolonger la durée 
de vie des appareils 

et éviter l’achat 
d’un neuf.

Prolonger la durée 
de vie

Nos réparations 
permettent de 
prolonger la 
durée de vie 
des appareils 

et éviter l’achat 
d’un neuf. Aussi, 
nos protections, 
dont certaines 

écoresponsables, 
limitent fortement 

la casse des 
appareils, et aident 

à prolonger leur 
durée de vie.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Les écrans avec 
la vitre cassée 
mais un LCD 

fonctionnel sont  
reconditionnés. 

Les batteries 
usagées de 

smartphones et 
tablettes sont 
envoyées chez 

Bebat. Les écrans 
ou pièces qui 
ne sont plus 

utilisables sont 
envoyés en 
recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous proposons 
des appareils 

reconditionnés 
(remis à neuf). 

Nous proposons 
aussi la reprise 
d’appareils qui 

ne sont plus 
utilisés, afin de les 

reconditionner 
pour qu’ils 

retrouvent leur 
place sur le 

marché.

https://be.save.co
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SCIC Commown

Fournisseur militant de smartphones et d’ordinateurs éco-conçus en location de longue 
durée.

Nom de l’organisation Coopérative Commown

Site web https://commown.coop

Personne de contact Philippe Arradon

Email  contact@commown.coop

Description de l’offre 

En ne proposant que des appareils éco-conçus et éthiques en location de longue durée, 
la coopérative Commown fait tout pour allonger au maximum la durée de vie de ses 
produits. Nous voulons passer de l’économie de la vente et de la possession à l’économie 
de l’usage et de la fonctionnalité.

Nous proposons également des services permettant de maximiser la longévité des 
appareils :
• Prise en charge des casses et des pannes, y compris après la fin de la période de 

garantie constructeur
• Assistance à l’usage et au paramétrage
• Prise en charge des vols
• Continuité de service (appareil de courtoisie)

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://commown.coop
mailto:contact%40commown.coop?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

En restant propriétaire de ses appareils, Commown :
• garde un intérêt économique à prolonger leur durée de vie
• peut réutiliser les pièces détachées sur d’autres appareils
• peut louer les appareils sur plusieurs cycles
• renvoie les pièces détachées de Fairphone au constructeur pour reconditionnement
• ne recycle pas des appareils complets, mais seulement les pièces défectueuses
• garde le contrôle de la fin de vie (la plus tardive possible) des appareils

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Importante baisse de tarif à la fin de l’engagement – pour le même niveau de services ;
• Qualité de service et expertise sur les produits ;
• Pas de fin de période de garantie ;
• Continuité de service : envoi d’un appareil de courtoisie avant rapatriement de l’appareil 

défectueux ;
• Disponibilité des pièces détachées ;
• Expertise de la coopérative sur les appareils loués ;
• Maîtrise des coûts sur le long terme : vols, casses, pannes, frais de port pris en charge.

https://commown.coop

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Prolongation de 
la durée de vie de 

nos produits.

Sensibilisation 
des clients à 
la sobriété : 
ce deuxième 

écran est-il bien 
nécessaire ?

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Sélection de 
fournisseurs 

utilisant en partie 
des matériaux 

recyclés (Fairphone, 
pochettes 

d’ordinateur en 
upcycling, etc.).

Prolonger la durée 
de vie

Location = intérêt 
économique à 
faire durer le 

produit.

Utilisation de 
logiciels libres 

pour faire durer 
les appareils 
au-delà de la 

fin du support 
constructeur .

Disponibilité de 
pièces détachées 

après la fin de 
la vente par le 

constructeur grâce 
à la mutualisation.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

La coopérative 
reste propriétaire 
des appareils et 
garde donc la 

responsabilité de 
leur recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Mutualisation 
des pièces 

détachées : on 
réutilise toutes les 
pièces détachées 

d’un appareil 
défectueux.

Location sur 
plusieurs cycles.

https://commown.coop
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TCO Development

TCO Certified - Un outil pour l’achat durable & circulaire d’ICT.

Nom de l’organisation TCO Development 

Site web https://tcocertified.com

Personne de contact Barton Finn

Email  barton.finn@tcodevelopment.com

Description de l’offre 

TCO Certified est une certification de durabilité pour les produits informatiques. Elle 
se destine aux acheteurs institutionnels d’IT qui peuvent l’utiliser dans leurs processus 
d’achats comme outil pour soutenir le développement d’une industrie plus responsable. 
L’une des priorités majeures de TCO Certified est de prolonger la durée de vie utilisable 
des produits certifiés à travers une série de critères circulaires portant sur la résistance, la 
réparabilité, l’évolutivité et la recyclabilité.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://tcocertified.com
http://barton.finn@tcodevelopment.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

TCO Certified ne constitue pas un produit ou un service en tant que tel. Conformément à 
ce qu’il a été dit plus-haut, TCO Certified est davantage un outil qui permet aux acheteurs 
institutionnels d’IT d’identifier et de faire l’acquisition de produits informatiques qui 
présentent des performances durables et répondent à des critères circulaires jugés comme 
supérieurs en comparaison avec le reste du marché.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Deux des principaux avantages apportés par TCO Certified aux acheteurs portent sur la 
certitude et l’économie de temps que son utilisation permet: TCO Certified prend non 
seulement en charge le développement de critères durables et circulaires pertinents 
pour stimuler des améliorations de l’industrie mais s’occupe aussi de la vérification 
indépendante de la conformité par rapport à ces critères au niveau des produits certifiés 
et de ceux candidats à la certification (au moyen de tests en laboratoires des produits et 
d’audits sociaux des conditions de travail dans les usines d’assemblage).

https://tcocertified.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Les critères 
circulaires 
(résistance, 
réparabilité, 

évolutivité) de TCO 
Certified visent à 
allonger la durée 
de vie utilisable 

de produits 
certifiés et donc 

de maximiser 
leur possibilité 

de réutilisation / 
réaffectation.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

TCO Certified 
renseigne la 

composition en 
plastique recyclé 

de chaque produit 
certifié afin de 
soutenir des 

décisions plus 
éclairées de la part 

des acheteurs.

Prolonger la durée 
de vie

Les critères 
circulaires de 
TCO Certified 

(résistance, 
réparabilité, 
évolutivité, 

recyclabilité) 
visent à allonger 
la durée de vie 

utilisable de 
produits certifiés.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Les critères de 
recyclabilité de 
TCO Certified 

visent à permettre 
des processus et 
performances de 

recyclages des 
produits certifiés 

plus efficaces, 
exigent la mise en 
place de système 
de récupération 

des équipements...

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Les critères de 
réparabilité et 

d’évolutivité de 
TCO Certified 

visent à rendre 
les produits 

certifiés facilement 
démontables, 

exigent l’utilisation 
de connecteurs 

standardisés 
pour faciliter le 

remplacement de 
composantes...

https://tcocertified.com
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BELCONFECT

Confection de vêtements de travail, analyse circulaire et plan d’action.

Nom de l’organisation BELCONFECT

Site web www.belconfect.be

Personne de contact Nicodemo Riso

Email  nico.riso@belconfect.be

Description de l’offre 

Pour chaque projet, le client est consulté sur les actions circulaires qui peuvent être 
prises pour rendre les vêtements de travail plus durables, en restant toujours robustes et 
confortables : l’accent est mis sur la réduction de l’impact écologique, la réduction de la 
dépendance aux matières premières, prolongement de la durée de vie et la conception 
modulaire.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.belconfect.be
http://nico.riso@belconfect.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les produits circulaires résultent d’une collaboration de chaîne transparente. Nous 
travaillons avec des fabricants qui développent des tissus avec un contenu circulaire élevé 
(cfr. HackYourJeans, Dr. Green, TenCate Ecogreen) et nous nous engageons à proposer des 
solutions de fin de vie au travers d’initiatives sectorielles (cfr. Circletex).

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Belconfect s’implique depuis plusieurs années dans diverses initiatives circulaires. Nous 
avons une vision réaliste de ce qui est aujourd’hui possible dans le domaine des vêtements 
de travail circulaires et nous suivons de très près les développements futurs.

www.belconfect.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nous utilisons des 
tissus qui ont un 

pourcentage élevé 
de contenu recyclé 
et/ou le coton est 
remplacé par des 
alternatives telles 

que le Lyocel.

Prolonger la 
durée de vie

Nous misons sur 
une durée de vie 

maximale des 
vêtements grâce 

à l’écoconception 
et un service de 

réparation.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Belconfect 
participe à 

des initiatives 
sectorielles dans 

le domaine du 
recyclage des 
vêtements de 
travail et de 

sécurité.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.belconfect.be
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DUTRA

Entreprise Familiale belge spécialisée depuis plus de 65 ans dans le vêtement de travail 
pour les soins, l’HoReCa, l’entretien et l’esthétique.

Nom de l’organisation DUTRA

Site web www.dutra.be

Personne de contact Amélie Focant

Email  a.focant@dutra.be

Description de l’offre 

Sélection de matières premières recyclées ou recyclables 

Démarche circulaire en collaboration avec l’asbl Circletex dont Dutra est membre 
fondateur. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.dutra.be
mailto:a.focant%40dutra.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La confection d’un vêtement dans une matière recyclable s’inscrit dans une démarche 
globale de durabilité. La collecte des vêtements en fin de vie par des organismes agrées 
permet de récupérer les fibres et de les réutiliser.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Participer à un achat durable allie le confort , la durabilité et l’écologie (réduction de 
l’utilisation en eau pour les cultures comme pour l’entretien).

www.dutra.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Dutra développe 
des tenues de 

travail selon les 
principes de l’éco-

conception : en 
minimisant son 

utilisation de 
matières premières.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Dutra sélectionne 
en priorité des 

tissus recyclés ou 
recyclables pour la 
confection de ses 

vêtements. 

A ce jour, la 
fabrication de 
tissus recyclés 

requiert toutefois 
une proportion 
importante de 

matériaux vierges 
afin de garantir une 
solidité et durabilité 

du produit fini. 
Pour solutionner 
cet état de fait, 

Dutra s’inscrit dans 
une dynamique 
de recherche & 
développement 

circulaire avec ses 
partenaires issus de 
la branche textile.  

Prolonger la 
durée de vie

Concevoir pour 
durer : le tissu 

PES/CLY proposé 
à nos clients 
permet une 
durée de vie 

plus longue du 
vêtement.

La confection de 
nos tenues est, 

de plus, renforcée 
à des points 

critiques d’usure 
afin de prolonger 
la durée de vie de 

nos modèles. 

Dans la chaine 
de valeur, nos 

partenaires 
blanchisseurs 

participent enfin 
à la prolongation 

de la durée 
de vie de nos 

vêtements grâce 
à un service de 

réparation.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous favorisons 
la récupération 
de nos déchets 
de production 
textile pour le 

downcycling (ex. 
mops et produits 

d’isolation). 

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.dutra.be
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HAVEP

Fabricant et fournisseur de vêtements de travail, qu’il s’agisse de vêtements de protection 
ou de vêtements de travail non-normés.

Nom de l’organisation HAVEP

Site web www.havep.com

Personne de contact Jeroen Wilhelm

Email  j.wilhelm@havep.com

Description de l’offre 

Havep Collecte & Recycle : Havep propose un service de collecte et de recyclage des EPI à 
prix coûtant. Après le recyclage, chaque client peut recevoir un rapport sur ce qui a été fait 
avec les EPI retournés.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.havep.com
mailto:j.wilhelm%40havep.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les matières textiles collectées par nos soins peuvent servir à fabriquer de nouveaux tissus 
et donc de nouveaux vêtements à partir de vêtements usagés.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

L’acheteur a une destination circulaire pour ses EPI usagés et peut le prouver avec le 
rapport.

www.havep.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous offrons un 
service de collecte 

d’équipement 
pour faciliter leur 

recyclage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.havep.com
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ISATIÓ - Beyond the fabric

Revalorise et transforme des rebuts de l’industrie textile en un produit à haute valeur 
ajoutée.

Nom de l’organisation ISATIÓ- Beyond the fabric

Site web www.isatio.com

Personne de contact Jordi Tió Rotllan

Email  jordi.tio@isatio.com

Description de l’offre 

• Capsules de vêtements et d’accessoires de mode à partir de l’upcycling de matières souples ;
• Collections de vêtements dédiés à la « hospitality industry » : hôtels, musées, fondations culturelles, etc. ;
• Production des cadeaux d’entreprise « goodies zéro déchet » ;
• Produits textiles sur-mesure ;
• Consultance dans la revalorisation des matières textiles en un produit à haute valeur ajoutée 

et organisation de team building sur-mesure dédiés aux matières souples.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.isatio.com
mailto:jordi.tio@isatio.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous venons d’obtenir de « Bruxelles Économie et Emploi » la reconnaissance comme 
entreprise impliquée dans l’économie circulaire. La matière première que nous utilisons 
pour nos créations et fabrications provient à 90 % des déchets textiles. Nous sortons cette 
matière de l’économie linéaire pour l’introduire à l’économie circulaire. La collecte de 
notre matière se fait dans un rayon de moins de 60 km et le design, la conception et la 
fabrication sont faits à Bruxelles.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Avoir un design et produit sur-mesure par rapport à ses besoins ;
• Avoir un produit exclusif, unique et produit en Belgique ;
• Pouvoir afficher dans leur apport de RSE/CSR, quelles quantités de CO

2
 équivalent ont 

réduit à la planète et contribuer à la transition économique ;
• Se procurer seulement la quantité des produits dont il a besoin sans devoir investir dans 

les stocks ;
• Nous sommes capables de réagir à la demande avec des délais très raisonnables, 

inférieurs au temps d’importation par bateau de l’Asie.

www.isatio.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous réutilisons 
un déchet que 

nous transformons 
en un produit de 

haute valeur.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Toutes nos 
créations sont faites 
d’au moins 90 % de 

déchets textiles.

Prolonger la 
durée de vie

Nous organisons 
3 à 4 fois par 

année des ateliers 
de réhabilitation, 

customisation 
et réparation 

des vêtements, 
accessoires et du 
textile en général.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Notre démarche 
stimule l’industrie 
circulaire, d’autres 

créateurs et 
industriels y voient 
une opportunité de 
business modèles 

circulaires.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous avons des 
accords avec des 
fournisseurs pour 
la récupération de 

leurs déchets.

http://www.isatio.com
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SCS - Joseffa, live twice

Recherche, testing et implémentation de solutions circulaires pour les déchets textiles.

Nom de l’organisation SCS - Joseffa, live twice

Site web www.joseffa.com

Personne de contact Sibille Diederichs

Email  sibille@joseffa.com

Description de l’offre 

Pour la collection “Joseffa, live twice”, nous avons créé, testé et implémenté des 
techniques circulaires qui permettent une approche structurée et efficace pour la 
création de collections textiles à partir de surproductions et de déchets.  En partageant 
nos connaissances, nous vous accompagnons dans la recherche et le suivi de 
partenaires de production circulaire et/ou dans une transition des chaines de production 
du modèle linéaire vers un modèle circulaire.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://www.joseffa.com/131/circular-partners
mailto:sibille%40joseffa.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous proposons des solutions et des techniques qui permettent de revaloriser des 
produits textiles et de les intégrer dans un 2e cycle de vie.  Ainsi, nous vous aidons à 
diminuer les déchets textiles, à prolonger la durée de vie de produits textiles, à créer des 
boucles circulaires des ressources, avec un impact minimal sur l’environnement.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nous proposons une connaissance de techniques très nouvelles qui permettent aux 
acheteurs de mettre en place une stratégie circulaire pour les matières et les produits 
textiles.  Cette mise en place est un parcours passionnant et pionnier qui soulignera 
l’engagement circulaire de l’acheteur envers ses clients.

www.joseffa.com

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Par réutilisation et 
revalorisation.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Remplacement de 
matières vierges 
par des matières 

revalorisables 
dans le cycle de 

production.

Prolonger la 
durée de vie

Techniques 
de production 

circulaires pour 
revaloriser les 

ressources.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Collaborations 
avec centres de 

tri et de recyclage 
textile.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Techniques 
d’entretien, de 

désassemblage et 
de réparation.

https://www.joseffa.com/131/circular-partners
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Texet Workwear

Texet Benelux est l’un des principaux fournisseurs de vêtements d’entreprise, de vêtements 
de travail et de textiles promotionnels de haute qualité. En outre, nous offrons des services 
de design, de confection sur mesure et de personnalisation de nos produits en stock – une 
approche « one-stop-shop » qui nous confère une position unique sur le marché. Notre 
succès repose sur l’expertise, la qualité et le service à la clientèle au plus haut niveau.

Chez Texet, nous nous soucions de l’environnement et du bien-être des personnes. À 
travers diverses initiatives, nous menons une politique de RSE élargie.

Nom de l’organisation Texet Workwear

Site web www.texet.be

Personne de contact Kenneth Latinis

Email  kenneth.latinis@texet.be

Description de l’offre 

Nous offrons différents produits en matière écologique et circulaire et des services qui 
permettent de reprendre des textiles usés pour en faire de nouveaux produits. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.texet.be?subject=
mailto:kenneth.latinis%40texet.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Notre service de reprise des textiles usés permet de les recycler.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Le client possède un produit plus juste, qui dure plus longtemps et contribue à une 
meilleure planète en utilisant des matériaux écologiques, de meilleures conditions de 
travail et des salaires équitables pour les travailleurs des pays d’origine.

www.texet.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Nous utilisons 
des matières 

écologique et des 
matières recyclées 
dans nos cycles de 

production.

Prolonger la 
durée de vie

Nous améliorons 
notre utilisation 

de matières 
premières pour 

prolonger la 
durée de vie de 
nos produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous reprenons 
des textiles usés 
pour pouvoir les 

recycler.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.texet.be
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Winkpatch® 

Un cache-œil en tissu réutilisable pour lunettes.

Nom de l’organisation Winkpatch®

Site web www.facebook.com/winkpatch

Personne de contact Ann Carlier

Email  winkpatch@gmail.com

Description de l’offre 

Le cache-œil réutilisable en tissu Winkpatch® est une alternative aux pansements autocollants 
jetables habituellement employés pour traiter la maladie de l’œil paresseux. Il s’applique sur les 
lunettes et offre par là un confort et une flexibilité pour l’enfant.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.facebook.com/winkpatch
mailto:winkpatch@gmail.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Avec le cache-œil lavable et réutilisable, la quantité de déchets est fortement réduite 
par rapport aux sparadraps jetables. Le cache-œil est conçu pour être utilisé pendant 
des semaines, des mois ou des années. La quantité totale de matériaux utilisée est par là 
diminuée.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Le cache-œil Winkpatch® est doux pour la peau, confortable, zéro déchet, de taille unique 
(de 6 mois à 10 ans), de fabrication locale et permet de très belles économies. 

www.facebook.com/winkpatch 

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Le cache-œil en 
tissu réutilisable 
réduit la quantité 

totale de matériaux 
car il est conçu 

pour être réutilisé.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous avons 
maximisé la 

réutilisation avec 
un produit dont 

la conception 
est standardisée. 
Les fournisseurs 

sont locaux et 
permettent une 

modulation 
du produit si 
nécessaire.

http://www.facebook.com/winkpatch




Emballage et 
autre
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ABCAL

FORMATIONS - ACTIVITES  – NETWORKING

Nom de l’organisation ABCAL

Site web www.abcal.org

Personne de contact Jacques Moyson

Email  jcmoyson@skynet.be • info@abcal.org 

Description de l’offre 

A travers son réseau de plus de 5 000 professionnels belges francophones, l’ABCAL partage les 
expériences de ses membres et participe ainsi au déploiement du Green Deal.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.abcal.org
mailto:jcmoyson@skynet.be
http://info@abcal.org
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Par la formation, les participants disposent d’exemples concrets et d’une méthodologie 
applicable dans les entreprises de tous secteurs de biens et de services. Au sein de la 
Supply chain, l’économie circulaire a pour objectif de minimiser la consommation et le 
gaspillage de matières premières tant en production qu’en entreposage ou transport tout 
en favorisant l’usage des énergies renouvelables. Grâce au Value Management, basé sur 
la notion de valeur fonctionnelle, la Supply Chain développe, au bénéfice de l’économie 
circulaire, des solutions innovantes et des perspectives insoupçonnées d’optimisation en 
termes de coûts, de valeur ajoutée et de maîtrise des risques.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Identifier les enjeux économiques et les risques de leur entreprise liés à l’économie 
circulaire ;

• Faire évoluer les pratiques industrielles et commerciales en intégrant les avantages de 
l’économie circulaire pour augmenter la valeur ajoutée offerte aux clients ;

• Convaincre les décideurs que l’utilisation plus durable des ressources apporte une plus-
value compétitive.

www.abcal.org 

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Par les formations 
dispensées par 

l’ABCAL.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Par les formations 
dispensées par 

l’ABCAL.

Prolonger la durée 
de vie

Ples formations 
dispensées par 

l’ABCAL et la 
sensibilisation 

au coût sur 
l’ensemble du 

cycle de vie des 
produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Par les formations 
dispensées par 

l’ABCAL et la 
sensibilisation au 

coût sur l’ensemble 
du cycle de vie des 

produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Par les formations 
dispensées par 

l’ABCAL et la 
sensibilisation 

au coût sur 
l’ensemble du 

cycle de vie des 
produits.

http://www.abcal.org
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BICLOO

Nous offrons une nouvelle vie aux chambres à air usagées.

Maroquinerie éthique circulaire et locale.

Nom de l’organisation BICLOO

Site web bicloo.be

Personne de contact Valentin De Rodder

Email  val@bicloo.com

Description de l’offre 

Nous récupérons les chambres à air usagées dans les magasins de vélos de la région. 
Nous les apportons dans une entreprise de travail adapté (Les érables) qui confectionne 
nos produits.
L’ensemble des composants est d’origine belge. Actuellement 10 produits dans la 
première collection, cependant il est possible de créer sur mesure et en quantité 
souhaitée.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://bicloo.be
http://val@bicloo.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Actuellement nous avons déjà réutilisé 340 kg de chambres air. 

Celles-ci proviennent d’une vingtaine de magasins de vélos, qui diminuent de ce fait leur 
volume de déchets. De plus, nous créons des emplois en Belgique dans l’économie sociale.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Longévité du produit ;
• Résistance au choc et liquide ;
• Bilan carbone positif ;
• Produit 100 % belge véhiculant des valeurs environnementales, éthiques et locales ;
• Réinsertion de personnes en situation de handicap/sans papiers.

bicloo.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Filière de tri et de 
valorisation d’un 
déchet orphelin.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Prolonger la durée 
de vie

Nous utilisons 
des matériaux 
qualitatifs, de 

plus le process 
de fabrication 

est prévu pour la 
réparation.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Recherche et 
développement 

en continu 
pour utiliser les 
propriétés du 

butyle de façon 
optimale tout en 

prenant en compte 
ses contraintes.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

La réutilisation est 
au cœur de l’ADN 

de BICLOO.

http://bicloo.be
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Bring back SRL

Bring Back est un prestataire de service d‘emballages circulaires qui permet aux 
producteurs alimentaires d’adopter un emballage réutilisable et plus vertueux grâce à son 
service de lavage, de logistique, de collecte et d’accompagnement. 

Nom de l’organisation Bring back SRL 

Site web www.bringback.be

Personne de contact Halmes Laurent

Email  hello@bringback.be

Description de l’offre 

Bring back peut agir en tant que « laveur à façon » ou fournir un service clé en main : 
• Mise à disposition des emballages consignés avec les casiers adaptés
• Logistique de collecte du point de vente
• Tri, lavage et contrôle 
• Livraison des emballages reconditionnés.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.bringback.be%20?subject=
mailto:hello%40bringback.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Bring back permet aux producteurs alimentaires d‘adopter un emballage réutilisable 
(bocaux et bouteilles en verre consigné) permettant d‘épargner jusqu‘à 79% de CO

2
 par 

rapport aux verres jetés dans des bulles à verre qui doivent être fondus à 1500°. 

Nos emballages sont réutilisés en moyenne 25 fois. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Améliorer son empreinte environnementale (moins de CO
2
 et de déchets).

• Améliorer son attractivité et répondre à une demande croissante de la part du 
consommateur.

• Adopter un emballage réutilisable facilement en externalisant les opérations liés au 
réemploi. 

www.bringback.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Réutiliser en 
moyenne 25x vos 

emballages permet 
d‘épargner 24x 
des matériaux 
(au niveau du 

verre comme au 
niveau du carton 
et films plastiques 

remplacés par 
notre casier 
réutilisable) .

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Moins de 
ressources 

premières sont 
utilisées pour la 

création de verre, 
de carton et de 
films plastiques 

jetables.

Prolonger la durée 
de vie

Nos verres sont 
lavés 25x à la place 
d’être fondus après 

une première 
utilisation.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Réutiliser le 
produit fini est à 
la base de notre 

concept.

mailto:www.Bringback.be?subject=
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CERCLE DU LAC

HUB CIRCULAIRE : Groupes de réflexion sur l’économie circulaire dans les PME.

Nom de l’organisation CERCLE DU LAC

Site web www.cercledulac.be

Personne de contact Sylvie Wodon

Email  sylvie.wodon@cercledulac.be

Description de l’offre 

Dans le cadre du hub circulaire, la mission est double :

-  permettre aux membres de définir leur feuille de route circulaire en identifiant les axes 
d’approches pertinents et adaptés à leur entreprise

-  faciliter les échanges d’informations, faire connaître et partager les projets, les démarches 
exemplaires et les acteurs engagés via des ateliers de co-développement afin de garantir la 
réussite de la transition vers une économie circulaire.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.cercledulac.be
mailto:sylvie.wodon@cercledulac.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Le Cercle du Lac a pour mission de mettre en relation les membres. En effet, une 
entreprise n’est jamais circulaire si elle agit en vase clos. Il est d’importance capitale de 
considérer son écosystème, et de prendre conscience des interactions avec les différents 
types d’acteurs. La circularité vise à appréhender l’entreprise dans son rapport au client, 
au fournisseur, à la logistique, à ses employés, aux collectivités locales, et aux autres 
entreprises.

En résumé, tout projet, peu importe son modèle économique peut intégrer des stratégies 
d’économie circulaire.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Profiter de l’expérience des autres PME dans la mise en place d’une économie circulaire 
dans leur organisation.

www.cercledulac.be 

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Par les 
interactions 

entre membres 
et les échanges 
d’expériences.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Par les 
interactions 

entre membres 
et les échanges 
d’expériences.

Prolonger la durée 
de vie

Vente d’un service 
énergétique 

complet.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Par les 
interactions 

entre membres 
et les échanges 
d’expériences.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Par les 
interactions 

entre membres 
et les échanges 
d’expériences.

http://www.cercledulac.be
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ChanGo 

Solution facilitant la logistique des contenants réutilisables pour les plats et boissons à 
emporter.

Nom de l’organisation ChanGo

Site web www.chango.be

Personne de contact Céline Nagels

Email  celine@chango.be

Description de l’offre 

Vous êtes une entreprise, une collectivité, un traiteur, vous organisez un évènement ? 

ChanGo vous aide à passer facilement des emballages jetables aux contenants réutilisables 
pour vos plats et boissons à emporter. Nous vous conseillons dans le choix de vos contenants 
et mettons à votre disposition une solution facilitant la gestion et maximisant le taux de retour. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.chango.be
mailto:celine%40chango.be?subject=


135

Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Notre solution facilite le passage des emballages jetables aux contenants réutilisables 
plusieurs centaines de fois.  Et afin de boucler la boucle, nos fournisseurs récupèrent 
les contenants en fin de vie afin de réutiliser la matière pour la fabrication de nouveaux 
produits.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nous sélectionnons pour vous les fabricants de contenants réutilisables afin :
• de vous proposer les contenants qui correspondent le mieux à vos attentes
• de nous assurer de la qualité des contenants et du processus de fabrication
• de grouper les achats pour négocier de meilleurs tarifs et optimiser les transports
Nous développons une solution vous permettant : 
• de maximiser le retour des contenants et minimiser les risques de pertes
• d’organiser au mieux la logistique (livraison, récupération, lavage, gestion de stock)
• de suivre votre impact positif (nombre de déchets que vous avez évités, nombre de   
réutilisation de vos contenants, etc.)

Céline Nagels – celine@chango.be – 0472/72.50.40

Lauranne Baut – lauranne@chango.be – 0473/33.68.61

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

La mission de 
ChanGo est 

de remplacer 
les emballages 

jetables pour les 
plats et boissons 
à emporter par 
des contenants 

réutilisables. 

Nous développons 
une solution qui 
maximise le taux 

de retour des 
contenants afin de 
limiter la nécessité 

de racheter de 
nouveaux produits. 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Nos solutions 
permettent de 

réduire l’utilisation 
de plastiques 

jetables.

Prolonger la durée 
de vie

L’utilisation 
de contenants 

réutilisables devient 
rapidement un 

avantage écologique 
et financier pour 
ses utilisateurs. 

ChanGo vous aide 
à maximiser la 

réutilisation afin 
de maximiser les 
impacts positifs. 

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous favorisons 
le choix de 

fournisseurs qui 
récupèrent les 
contenants en 

fin de vie afin de 
les réutiliser pour 
la fabrication de 

nouveaux produits.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

ChanGo développe 
une solution qui 
permet de gérer 

facilement la mise 
en place d’une 

caution, le tracking 
des contenants et 
donc la gestion de 
stock ainsi que le 
suivi de l’impact 

environnemental. 
Nous mettons 
tout en œuvre 
pour faciliter 
le passage au 

réutilisable et donc 
à une utilisation 

circulaire des 
contenants.

mailto:celine@chango.be
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Coopeos scrl 

Biomasse locale pour une chaleur durable.

Nom de l’organisation Coopeos

Site web www.coopeos.be

Personne de contact Caroline Lambin 

Email  caroline.lambin@coopeos.be

Description de l’offre 

Valorisation des ressources de bois locales pour chauffer les bâtiments.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.coopeos.be
mailto:caroline.lambin@coopeos.be


Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Combustible produit à partir de ressources de bois locales revalorisées. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Une chaufferie bois représente une solution de substitution fiable, durable et économique 
aux installations de chauffage fossile. C’est aussi une solution complète : installation, 
financement, approvisionnement en bois local, gestion technique.

www.coopeos.be

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Valorisation de 
déchets de bois 

locaux pour 
chauffer.

Réduire la quantité 
de matériaux 

vierges 

Remplacer le 
mazout ou le gaz 
par une énergie 
renouvelable.

Prolonger la 
durée de vie

Par les 
interactions 

entre membres 
et les échanges 
d’expérience.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.coopeos.be


138

EcoRes

Service d’accompagnement vers une économie circulaire et régénérative.

Nom de l’organisation EcoRes

Site web www.ecores.eu

Personne de contact Geneviève Halin

Email  Genevieve.halin@ecores.eu

Description de l’offre 

Accompagner les stratégies de transition et de résilience des entreprises, le développement et 
l’intégration de nouveaux modèles économiques :
- identifier les opportunités de (re)valorisation de ressources ;
- stimuler les dynamiques territoriales locales : les synergies entre entreprises ;
- sélectionner et étudier la faisabilité de nouvelles activités économiques ;
-  accompagner la communication et la pérennisation de la dynamique économique mise en place.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.ecores.eu
mailto:Genevieve.halin@ecores.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Au travers des actions et dynamiques mises en œuvre, notre accompagnement permet de 
stimuler, d’optimiser et d’atteindre la circularité d’une entreprise, d’un pouvoir public ou 
d’un territoire, qu’il s’agisse d’éco-conception, de symbiose industrielle ou d’économie de 
la fonctionnalité et de la coopération, etc.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Accélérer sa transition vers l’économie circulaire en s’appuyant sur les ressources 
internes à l’organisation, ainsi qu’externes via des partenariats durables (existants ou 
nouveaux) ;

•  Accès à un réseau multidisciplinaire d’experts dans l’économie circulaire ;
• Amélioration du modèle économique de l’organisation en vue d’y intégrer sa stratégie 

d’économie circulaire ;
• Accompagnement au changement des organisations (change management) ;
• Suivi du plan d’actions au travers de processus participatifs ;
• Monitoring des actions par un système d’indicateurs adapté à l’organisation.

www.ecores.eu 

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Identifier les 
possibilités 

d’intégration 
de matériaux 
recyclés ou 
biosourcés, 
stratégies 

zéro déchet, 
valorisation 

des ressources 
immatérielles, 

écoconception.

Prolonger la 
durée de vie

Identification 
de stratégies de 
prolongation de 
la durée de vie, 
développement 
de synergies et 
de partenariats.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Stimuler les 
business models 

circulaires 
(conception 
modulaire, 
logistique 
inversée).

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Stimuler les 
business models 

circulaires 
(conception 
modulaire, 
logistique 
inversée).

http://www.ecores.eu
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ESSITY / Tork

Essity, société suédoise où l’hygiène et la santé sont l’essence du bien-être. Nos produits et 
solutions contribuent de manière essentielle à améliorer celui-ci.

Tork vous propose des solutions d’hygiène complètes pour tout secteur : papier toilette, 
essuie-mains en papier, serviettes de table, savons, lotions et produits hydroalcooliques 
pour les mains, distributeurs, produits de nettoyage et d’essuyage, masques de protection, 
mais aussi services et entretien. Tork propose, en outre, des solutions basées sur des 
capteurs (Internet des objets) pour un nettoyage intelligent. Nous avons, enfin, un 
programme de recyclage circulaire local des essuie-mains et support pour vous aider à 
atteindre un « zero waste managment » en ce qui concerne vos savons et papiers toilette.

Nom de l’organisation Essity / Tork

Site web https://www.tork.be/fr

Personne de contact David de Romsée

Email  david.de.romsee@essity.com

Description de l’offre 

Nous aidons votre entreprise à mettre en œuvre l’économie circulaire en recyclant vos essuie-
mains usagés pour fabriquer de nouveaux produits d’hygiène papier. Solution complète, Tork 
PaperCircle® permet de diminuer vos déchets et de réduire d’au moins 40 % votre empreinte 
carbone pour les essuie-mains en papier. Tork vous aide dans le processus d’avoir un « zero 
waste management » pour les consommables en savon et papier toilette.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:https://www.tork.be/fr?subject=
mailto:david.de.romsee%40essity.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Bouclez la boucle, en recyclant vos essuie-mains usagés pour fabriquer de nouveaux 
produits d’hygiène papier. Tork transforme vos essuie-mains usagés en nouveaux produits, 
au lieu que cette matière première de haute qualité soit brulée avec d’autres déchets non 
recyclés. Garantissez ainsi l’utilisation durable des matériaux recyclables.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Avoir un partenaire qui aide votre organisation à atteindre les objectifs de 
développement durable des Nations unies, le Green Deal de l’UE et les objectifs 
scientifiques.

• Avoir un partenaire qui vous aide à réduire votre l’empreinte carbone de 40 %  avec Tork 
PaperCircle® le recyclage circulaire des essuie-mains en papier. 

• Avoir un partenaire qui vous aide dans le processus d’avoir un « zero waste 
management » pour les consommables en savon et papier toilette. 

https://www.tork.be/fr

Réduire la quantité 
totale  

de matériaux 

Nous analysons 
la possibilité 
de freiner la 

surconsommation 
en essuie-mains, 
savon et papier 
toilette. Nous 

proposons ainsi 
des solutions plus 

économiques 
qui réduisent 

votre empreinte 
carbone, les 

déchets et les 
émissions de CO².

Nous proposons 
le recyclage de 

produits d’hygiène.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous recyclons, 
grâce à notre 

service de 
reprise des 

produits usagés, 
la cellulose des 

emballages Tetra 
Pak, des fibres 
alternatives, 

des gobelets en 
papier et des 
essuie-tout.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

mailto:https://www.tork.be/fr?subject=
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Febelauto

Gestion circulaire de voiture en fin de vie et de batteries de la mobilité électrique.

Nom de l’organisation Febelauto

Site web www.febelauto.be

Personne de contact Griet Van Kelecom

Email  griet.vankelecom@febelauto.be

Description de l’offre 

Service de consultance aux villes/communes/instances publiques dans une gestion 
« circulaire » de la flotte des véhicules :
• Stimuler la réutilisation de pièces automobiles de seconde main pour les réparations  ;
• Stimuler la seconde vie d’une batterie de l’ e-mobilité pour des applications de stockage 

d’énergie  ;
• Stimuler les instances publiques, villes, communes à une gestion « circulaire » de la 

phase de « fin de vie » d’un véhicule.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU
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ICT
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AUTRE
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UN PRODUIT CIRCULAIRE
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http://www.febelauto.be
mailto:griet.vankelecom@febelauto.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nos actions sont d’abord focalisées sur la réutilisation (pièces de rechange automobiles de 
seconde main - batteries de l’e-mobilité). Quand le véhicule est en « fin de vie », Febelauto 
souhaite amener les responsables de flotte à appliquer une évaluation des véhicules via 
l’euronorm. Si le véhicule après évaluation est considéré comme étant trop ancien et/ou 
trop polluant, il faut opter pour le recyclage du véhicule en Belgique avec récupération 
maximale des matériaux. Un véhicule se recycle en Belgique pour 97,3 %.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Une gestion « circulaire » de sa flotte ;
• Gain en CO

2
 - gain pour le climat -> image plus verte de l’entreprise ;

• Gain économique : l’utilisation des pièces de rechange de seconde main est plus 
avantageuse que des pièces nouvelles et une batterie d’e-mobilité est moins chère 
qu’une nouvelle batterie pour le stockage d’énergie ;

• Un rôle exemplaire (avec projets de démonstration) dans son secteur avec une gestion 
« circulaire » de la flotte des véhicules de l’entreprise.

www.febelauto.be

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Réutilisation 
des pièces 

de rechange 
automobiles de 

seconde main - le 
recyclage à haut 
niveau (97,3 %) 

des véhicules les 
plus anciens et 

polluants. 

Prolonger la 
durée de vie

Créer une 
seconde vie pour 
les batteries de 

 l’e-mobilité.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Chaque véhicule 
doit être évalué 
en fonction de 
son âge, de sa 
durée de vie 

restante, et de 
l’euronorm. Sur 

base de cette 
évaluation, le 

choix entre 
recyclage ou 
vente sur un 
marché de 

seconde main se 
décide.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Stimuler les 
réparations 

des véhicules 
d’une flotte 

par des pièces 
automobiles de 
seconde main, 

mais qualitatives 
et avec garantie. 

http://www.febelauto.be
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Green SURF

Accompagne le secteur immobilier à intégrer de l’agriculture urbaine et péri-urbaine dans 
ses projets, de la conception à la réalisation, de l’avant-projet à la réception de chantier.

Nom de l’organisation Green SURF

Site web www.green-surf.com 

Personne de contact Camille Herben

Email  c.herben@green-surf.com

Description de l’offre 

Green SURF a développé une approche à la fois technique, environnementale et 
économique de l’agriculture urbaine, permettant de développer des projets pérennes 
sur-mesure, dans tout type de contexte immobilier. Plus concrètement, nous 
accompagnons nos clients de l’avant-projet au suivi de chantier. Sur base d’une analyse 
du contexte social, économique et environnemental du bâti et du quartier dans lequel le 
projet s’intègre, des contraintes physiques et économiques, nous proposons des scénarii 
d’agriculture urbaine qui tiennent compte de plusieurs éléments. Une fois un scénario 
sélectionné, Green SURF accompagne ses clients jusqu’à la réalisation.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU
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ICT
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AUTRE
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http://www.green-surf.com
http://c.herben@green-surf.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Green SURF s’est créée pour rapprocher la ville de la nature et de ses fonctions 
nourricières. L’agriculture urbaine est en effet un atout en termes d’amélioration de 
la résilience alimentaire d’un territoire mais également essentielle pour toutes ses 
externalités positives : réduction des îlots de chaleur, temporisation des eaux de pluie, 
absorption de CO

2
, climatisation naturelle, isolation des toitures, longévité de l’étanchéité 

des toitures, réutilisation des déchets organiques, etc. Green SURF valorise l’agriculture 
urbaine pour ses nombreuses facettes et valorise ainsi également sa contribution à la 
circularité.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Développer un projet d’agriculture urbaine sur-mesure, sans surface minimale, dans des 
objectifs variés (pédagogie, sensibilisation, production, cohésion sociale, environnemental, 
etc.) ayant un impact positif sur le bien-être, le bien manger, l’environnement et 
s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire.

www.green-surf.com

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduction de la 
taille du bassin 
d’orage grâce à 

une récupération 
des eaux de pluie 
pour l’irrigation 

de l’activité 
d’agriculture 

urbaine et une 
temporisation 

des eaux de 
pluie par la 

végétalisation.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Plus la couche de 
terre est épaisse, 
plus est protégée 

l’étanchéité.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Réutilisation 
des déchets 

organiques via 
compostage.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.green-surf.com
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iDcas

Service en conception et Design.

Nom de l’organisation iDcas

Site web www.iDcas.eu

Personne de contact Sébastien RISSE

Email  srisse@iDcas.eu

Description de l’offre 

•  15 ans en Design Industriel, iDcas vous apporte un service en conception et Design tout en 
prenant en compte le caractère circulaire du produit ;

•  3 designers associés, offrent un service de Design, R&D et formations sur les matériaux ;
•  Savoir faire en upcycling, en design automobile et injection PU-RIM ;
• Lancement de la marque KIU en septembre avec une lampe comme premier produit.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.iDcas.eu
mailto:srisse@iDcas.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous sommes convaincus de la nécessité d’agir rapidement pour la préservation des 
ressources et pour réduire l’impact écologique de la production.

Nous réfléchissons donc dès la conception au caractère recyclable et durable du produit à 
développer. Nous envisageons également la valorisation des chutes de production et nous 
limitons l’impact du packaging.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Nous apportons un service dès la conception avec un bénéfice à court et moyen terme. 
Un regard extérieur à l’entreprise permettant d’apporter des solutions nouvelles et des 
évolutions beaucoup plus rapides sur le produit et/ou sur le process.

www.iDcas.eu

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Nous optimisons 
les quantités 
de matières 

composant le 
produit dès les 

premiers croquis.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Nous comparons 
les pistes 

d’upcycling ou 
d’utilisation 

de matériaux 
recyclés le plus 

tôt possible dans 
le projet.

Prolonger la 
durée de vie

Le produit est 
prévu pour 

être réparable, 
voir évolutif au 

maximum.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous apportons 
des solutions 

de conception 
favorables à 

« l’après-vie » du 
produit.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous étudions  la 
réutilisation du 
produit pour et 
par notre client 
ou par un autre 

acteur.

http://www.iDcas.eu
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JFA SRL (LaverVert – Savon de Namur)

LaverVert propose des produits d’entretien naturels, locaux, efficaces et transparents sur 
leur composition, avec du savon noir de Namur comme matière première de base.

Qu’est-ce que le savon de Namur ?  C’est un savon concentré à l’huile de colza 100% 
locale, que nous fabriquons de façon artisanale dans notre atelier à Maillen. 

Nous proposons, de plus, des solutions de distribution circulaires pour les entreprises et 
les magasins de VRAC avec pour objectif de diminuer l’empreinte carbone et les déchets 
plastiques de ce secteur.

Nom de l’organisation JFA LaverVert

Site web laververt.be

Personne de contact Jean-François Eloin

Email  jfeloin@hotmail.com

Description de l’offre 

Nous proposons aux entreprises de diminuer leur empreinte carbone et leurs déchets 
plastiques liés à leur consommation de produits d’entretien. Nous offrons une solution de 
distribution circulaire pour nos produits d’entretien LaverVert au Savon de Namur.
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https://laververt.be
mailto:jfeloin%40hotmail.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous proposons une solution circulaire vrac pour nos produits d’entretien LaverVert et 
Savon de Namur, avec des poches plastiques de 15L réutilisables et peu encombrantes.

Nos sprays four, barbec, poêle et insert sont fabriqués à base de filtrat de cendres de 
pellets que nous revalorisons.

Nous sommes également en train de travailler sur un nouveau projet de revalorisation 
pour la fabrication de notre savon de Namur : celui des huiles de fritures. Pour l’instant, 
nous utilisons de l’huile de colza locale produite à moins de 10km de notre atelier de 
production.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Diminuer son empreinte carbone et ses déchets plastiques liés à sa consommation de 
produits d’entretien tout en protégeant l’environnement et la santé de ses collaborateurs.

https://www.facebook.com/LaverVert

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Diminution du 
packaging.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Utilisation 
de matières 
revalorisées 

(filtrat de cendres 
de pellets 

et huiles de 
fritures).

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nos produits 
d’entretien 
LaverVert 

sont naturels, 
locaux et sans 

aucune matière 
première 
toxique.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Réutilisation de 
nos poches de 

15L et des bidons 
de 1L.

https://www.facebook.com/LaverVert
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L’empoteuse

Spécialiste en emballages alimentaires réutilisables.

Nom de l’organisation L’Empoteuse

Site web www.lempoteuse.be

Personne de contact Marie Jemine

Email  marie@lempoteuse.be

Description de l’offre 

L’Empoteuse offre une gamme de contenants consignés standardisée, ainsi qu’un 
service de conseil et d’accompagnement pour les entreprises alimentaires (Horeca, 
transformateur alimentaire ou commerce) souhaitant remplacer leurs emballages à 
usage unique par des emballages réutilisables. Quel que soit l’aliment ou la boisson, en 
B2B ou B2C, il y a certainement une solution sans déchet pour le distribuer !

Avec chaque partenaire, nous mettons en place une communication impactante et une 
boucle de réemploi avec un nettoyage sur place ou externalisé. 
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http://www.lempoteuse.be
mailto:marie%40lempoteuse.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Les contenants de notre gamme standardisée sont produits dans des matériaux très 
solides et durables (essentiellement du verre traité ou borosilicate), qui ne s’endommagent 
pas au fil des utilisations. L’accompagnement et la structure de prix permettent de 
garantir un bon taux de retour entre le consommateur et le commerce : plus la boucle de 
circularité est efficace, plus le partenaire réalise des économies. Ainsi, un plat réutilisable 
coûte moins cher qu’un plat jetable à partir de trois utilisations. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

En choisissant des contenants réutilisables, l’acheteur attire une nouvelle clientèle sensible 
à son impact environnemental, mais la fidélise aussi grâce au retour de consignes. Il évite 
aussi d’associer son aliment à un déchet. 

Le système de la consigne permet aux consommateurs de faire leurs achats l’esprit 
tranquille, même en cas d’oubli. Une consigne monétaire simple permet aussi d’inclure 
tous les consommateurs, sans fracture numérique. 

Le service de conseil et d’accompagnement permet en outre de trouver la solution la 
mieux adaptée à chaque activité (bocaux, plats, pots, plastique, verre, textile…) avec un 
circuit de réemploi optimal, en s’appuyant sur de nombreux partenaires locaux en fonction 
des besoins. 

https://1drv.ms/u/s!Atmt6ZdQn5wHgdI1bUCvvARBC1Etfw?e=C4Gb1g

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nos produits 
sont conçus de 
manière solide 
et durable pour 

pouvoir être 
réutilisés.

Nous aidons 
les entreprises 
alimentaires à 

garantir le retour 
de leurs solutions 

d’emballage.

https://1drv.ms/u/s!Atmt6ZdQn5wHgdI1bUCvvARBC1Etfw?e=C4Gb1g  
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Möbius Business Redesign

Nous vous aidons à vous préparer pour l’avenir et à faire vivre l’économie circulaire dans 
votre région, ville ou organisation

Nom de l’organisation Möbius Business Redesign

Site web www.mobius.eu

Personne de contact Helen Versluys

Email  helen.versluys@mobius.eu

Description de l’offre 

• Développer une stratégie circulaire et un plan d’action pour la mettre en œuvre ;
• Concevoir et implémenter des modèles d’affaires circulaires réussis ;
• Stimuler l’esprit d’entreprenariat circulaire dans votre région, ville ou organisation ;
• Créer des partenariats circulaires ;
• Réaliser des achats circulaires ;
• Créer un soutien au sein de votre organisation par le biais de sessions d’inspiration et de 

formation sur l’économie circulaire.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://www.mobius.eu/fr/expertise/durabilite-et-economie-circulaire/
http://helen.versluys@mobius.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous sommes toujours à la recherche de projets circulaires qui vous aident non seulement 
à réduire votre empreinte matérielle et CO

2
, mais qui sont également intéressants d’un 

point de vue économique. Pensez aux économies de coûts ou à l’accès à de nouveaux 
marchés et à des groupes de clients supplémentaires.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Une vaste équipe d’experts en économie circulaire est à votre disposition, avec une 
expertise approfondie des différentes stratégies circulaires, allant de la prévention des 
déchets à la logistique inverse, en passant par des modèles d’affaires alternatifs basés 
sur la location ou le partage. Nous connaissons les tenants et aboutissants d’un large 
éventail de secteurs : construction, textile, plastique, haute technologie, alimentation... 
Nous sommes également familiarisés avec les méthodes de participation et de gestion du 
changement.

www.mobius.eu

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réflexions 
stratégiques et 
mise en œuvre 

de projets pilotes 
concrets sur 
la prévention 
des déchets, 

la conception 
circulaire et/ou 
l’économie de la 
fonctionnalité.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Intégration 
des principes 
de l’économie 
circulaire dans 
votre processus 

de conception de 
produits.

Prolonger la durée 
de vie

Aide à la 
conception 

circulaire et à la 
mise en place 
de services de 

réparation et de 
‘remanufacturing’

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Modélisation 
des coûts et 

déploiement de 
modèles d’affaires 

circulaires (tels 
que ‘product-

as-a-service’) et 
conception de 
systèmes pour 
la logistique 

inverse.

https://www.mobius.eu/fr/expertise/durabilite-et-economie-circulaire/
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Pereniah

Parcs et domaines circulaires, productifs et faciles d’entretien.

Nom de l’organisation Pereniah

Site web www.pereniah.eu

Personne de contact Anatole Franck

Email  anatole.franck@pereniah.eu

Description de l’offre 

Pereniah conçoit des designs pour la création et la transformation de parcs et de domaines 
afin qu’ils soient résilients face aux défis de demain.

Grâce à une conception paysagère régénérative, basée sur les principes et l’éthique du design 
en permaculture, on obtient un site géré de manière circulaire qui favorise un entretien plus 
écologique et économique, l’utilisation des matières et des énergies de manière efficace, une 
production, un stockage de CO

2
 au long terme et une régénération de l’environnement.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.pereniah.eu
mailto:anatole.franck@pereniah.eu
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Un système permaculturel, une fois établi, réutilise toutes les matières produites et 
utilisées. Il n’y a pas de déchets. Les ressources en surplus, sont redistribuées. Pour la 
mise en place du design, des matériaux locaux et de récupération sont employés le plus 
possible.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Des économies d’énergie et de main d’œuvre ;
• Un site qui répond aux exigences environnementales pour les décennies à venir ;
• Un site résilient face à la crise climatique ;
• Un investissement rentable au long terme ;
• Une bonne image auprès des relations internes et externes en matière d’environnement.

www.pereniah.eu

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Grâce à une 
étude de terrain 

et une étude 
de cas afin 

d’optimaliser 
l’utilisation de 

chaque élément.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Grâce à 
l’utilisation de 
matériaux de 
récupération 

durables tant que 
possible.

Prolonger la 
durée de vie

Grâce à une 
méthode de 

conception visant 
les aléas du long 

terme.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

La réutilisation ou 
le compostage de 
chaque matière 

sur place, est 
stimulé grâce aux 

principes de la 
Permaculture.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

En réutilisant 
chaque produit 
à l’intérieur du 
système. En cas 

de surplus, celui-
ci sera revalorisé 

ou distribué 
de manière 
équitable.

http://www.pereniah.eu
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Poly-Seal

Emballages industriels flexibles.

Nom de l’organisation Poly-Seal

Site web www.poly-seal.be

Personne de contact Nicolas Bruynooghe

Email  nicolas@poly-seal.be

Description de l’offre 

• Sacs, gaines, liners ou housses en polyéthylène recyclé ;
• Sacs ecommerce en polyéthylène recyclé d’origine post consumer ;
• Reprise du polyéthylène utilisé.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.poly-seal.be
mailto:nicolas@poly-seal.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Le polyéthylène utilisé est d’origine recyclée, ayant une empreinte CO
2
 10x inférieure au 

polyéthylène vierge. Nous mettons en place des systèmes de collecte chez ou avec nos 
clients, leur livrant des sacs recyclés et reprenant les sacs, housses ou autres déchets de 
polyéthylène industriel, remettant ces déchets dans le circuit du polyéthylène.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Réduction de l’utilisation de plastique vierge ;
• Réduction de l’empreinte CO

2
 ;

• Réduction des déchets résiduels.

www.poly-seal.be

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Le polyéthylène 
utilisé est 
d’origine 

recyclée, ayant 
une empreinte 

CO
2
 10x 

inférieure au 
polyéthylène 

vierge.

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous mettons 
en place des 
systèmes de 

collecte chez ou 
avec nos clients 
remettant ces 
déchets dans 
le circuit du 

polyéthylène.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.poly-seal.be
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Réseau des Référents Bas-carbone | Economie Circulaire

Les Référents « Bas-carbone | Economie Circulaire » accompagnent gratuitement les 
PME wallonnes dans la détection et la concrétisation d’opportunités liées à l’économie 
circulaire.

Nom de l’organisation Dispositif Bas-carbone | Economie Circulaire

Site web www.sowalfin.be

Personne de contact cfr référent territorial sur site web 

Email  cfr référent territorial sur site web 

Description de l’offre 

Votre référent territorial vous accompagne gratuitement dans la détection des opportunités 
relatives à l’intégration des principes de l’économie circulaire : 
•  Il réalisera sur site un diagnostic qui aboutira par la suite à un plan d’actions à mettre en oeuvre ;
•  Il vous accompagnera au long de l’implémentation des actions qui permettront de réduire l’ 

impact carbone grâce à l’intégration des principes de l’économie circulaire ;
•  Il vous aiguillera dans l’écosystème des entreprises circulaires de la région et vous 

mettra en relation avec les pôles de compétitivité, les centres de recherche, les 
possibilités de financement et de subsides. 

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

https://www.sowalfin.be/eco-transition/referent-bas-carbone/


159

Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Le service proposé vous permet de détecter des opportunités insoupçonnées relatives à 
l’économie circulaire et de vous aider à les concrétiser.

Le service peut réaliser un diagnostic qui passe en revue l’ensemble des activités de 
l’entreprise tout en se focalisant sur les piliers de l’économie circulaire que sont l’éco-
conception, la logistique inversée, les symbioses industrielles et l’économie de la 
fonctionnalité. Un focus particulier sera également fait sur vos flux entrants et sortants, vos 
consommations énergétiques, l’utilisation de gaz fluorés et sur votre logistique.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Un diagnostic global des activités de l’entreprise sous le prisme de l’économie circulaire, 
de l’efficience énergétique, des gaz fluorés et de la gestion des déchets ;

• Un accompagnement gratuit (soumis à la réglementation de minimis sur les aides d’Etat) ;
• Un accès facilité pour l’activation de chèques-entreprise (économie circulaire, énergie, 

techno…) et/ou sources de financement existantes (subsides, primes à l’investissement et 
prêts Easy’Green de la Sowalfin) ;

• intégrer l’écosystème des entreprises circulaires du réseau des référents « bas-carbone 
|économie circulaire ».

www.sowalfin.be

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Identification 
des flux entrants 

et sortants, 
écoproduction 
pour diminuer 
les chutes de 
production.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Matières 
premières 
provenant 

d’autres sources : 
biosourcés, 

déchets d’une 
autre entreprise, 

etc.

Écoconception 
pour développer 

un produit/
service 

optimisant les 
ressources.

Écoproduction 
pour diminuer 
les chutes de 
production.

Prolonger la 
durée de vie

Écoconception 
en prenant en 

compte le cycle 
de vie du produit/

service. 

Nouveau modèle 
économique 

orienté service 
plutôt que 

produit.

Logistique 
inversée.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Écoconception 
pour la 

réparation, le 
désassemblage, le 

recyclage. 

Choix de 
matériaux, 
upcycling  

Nouveau modèle 
économique.

Symbiose 
industrielle. 

Logistique 
inversée.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Écoconception 
permettant la 
réparation, le 

déssassemblage, 
etc.

Logistique 
inversée auprès 

des clients.

Réintroduction 
dans le cycle de 

vie.

https://www.sowalfin.be/eco-transition/referent-bas-carbone/
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SOLVAKEM Circular Chemistry Solutions

Facilitateur en symbiose industrielle depuis plus de 30 ans.

Nom de l’organisation SOLVAKEM Circular Chemistry 
Solutions

Site web www.solvakem.com

Personne de contact Amaury Rosier

Email  amaury.rosier@solvakem.com

Description de l’offre 

Forts de notre expérience de facilitateurs, nous donnons une seconde vie aux coproduits 
d’un industriel pour qu’ils deviennent les matières premières secondaires d’un autre 
industriel. 

Chez Solvakem, nous considérons la symbiose industrielle comme une solution 
innovante et bénéfique aux nombreux défis environnementaux et économiques 
auxquels l’industrie doit faire face aujourd’hui.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.solvakem.com
mailto:amaury.rosier@solvakem.com
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Solvakem valorise environ 20 000 tonnes de coproduits principalement chimiques par 
an. Chaque année, c’est environ 20 000 tonnes de matériaux qui ne sont ni incinérées ni 
déversées en décharge. 

Notre objectif est de toujours privilégier une forme plus élevée de gestion du coproduit 
ou déchet sur l’échelle de Lansink. Et ce, afin de garantir une utilisation moindre des 
ressources limitées et de considérablement réduire l’empreinte carbone.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

L’acheteur de notre service est soit le producteur du déchet/coproduit qui aura une 
solution plus écologique et plus économique pour la valorisation de son déchet/
coproduit, soit l’utilisateur du déchet/coproduit qui aura une matière première secondaire 
économique et participera à un projet de symbiose industrielle.

www.solvakem.com

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Par la réalisation 
de nos projets 
de symbiose 

industrielle, nous 
contribuons à 
limiter l’usage 

de matières 
premières 

vierges.

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Par la réalisation 
de nos projets 
de symbiose 
industrielle, 

nous réutilisons 
des matières 

premières 
secondaires 

(environ 20 000t/
an).

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

http://www.solvakem.com
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Valipac 

Valipac est l’organisme agréé en charge de la responsabilité élargie des producteurs pour 
les emballages industriels. Notre mission consiste à accompagner nos clients dans leur 
transition vers une économie circulaire des emballages industriels.

Nom de l’organisation Valipac

Site web www.valipac.be

Personne de contact Ingrid Bouchez / Filip Vangeel

Email ingrid.bouchez@valipac.be / filip.vangeel@valipac.be

Description de l’offre 

• Promotion de l’utilisation d’emballages industriels en plastique avec contenu recyclé :

Valipac octroie à ses clients un bonus de 50 € par tonne achetée d’emballage recyclé. 
Afin de faciliter la mise en contact avec des fournisseurs proposant ces produits, Valipac 
a développé la plateforme myrecycledcontent.com. 

• Diagnostics emballages :

Valipac et Fost Plus proposent des diagnostics emballages gratuits. Lors d’un audit d’une 
demi-journée, nous détectons des possibilités d’optimalisation en termes de prévention, 
réutilisation et recyclabilité.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.valipac.be 
mailto:ingrid.bouchez%40valipac.be?subject=
mailto:filip.vangeel%40valipac.be?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

La promotion de contenu recyclé est un service circulaire car elle permet d’éviter 
l’extraction de matières premières, de réduire les émissions de CO

2
 liées à la production 

de plastique vierge, de créer une demande pour la matière recyclée au niveau local et, de 
cette manière, de développer l’industrie du recyclage en Europe et la main d’œuvre qui y 
est liée. 

Les diagnostics emballages sont des services circulaires car il s’intègrent parfaitement 
dans la hiérarchie des déchets. 

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

Avant toute chose, s’inscrire dans une démarche circulaire. Lui permettre de contribuer à 
l’atteinte des objectifs de SDG. 

Ensuite, réduire les coûts par l’octroi d’un bonus pour le contenu recyclé et par 
l’optimalisation des emballages qu’il utilise pour commercialiser ses marchandises.

www.valipac.be
www.myrecycledcontent.com

www.jetriedansmonentreprise.be

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Nos 
diagnostiques 

permettent 
l’optimalisation 
de l’utilisation 
des emballages 

non 
indispensables, là 
où c’est possible.

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

La promotion 
que nous faisons 

de plastiques 
recyclés permet 

de remplacer 
du plastique 
vierge par du 

recyclé.premières 
vierges.

Prolonger la 
durée de vie

Nos 
diagnostiques 

visent également 
à améliorer 

la conception 
des emballages 
qu’utilisent nos 

clients.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous 
conseillons les 

organisations sur 
l’optimalisation 

de leurs 
emballages et 
le tri de leurs 

déchets.

Promouvoir 
du contenu 

recyclé permet 
d’augmenter 

l’intérêt pour la 
collecte sélective. 

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nous conseillons 
nos clients, là où 

c’est possible, 
à aller vers des 

emballages 
réutilisables.

mailto:www.valipac.be?subject=
mailto:www.myrecycledcontent.com?subject=
mailto:www.jetriedansmonentreprise.be?subject=
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Wallowash SRL
• Elaboration, fabrication et distribution de produits d’entretien écoresponsables, 100% 

naturel et biodégradable ;
• Conception et fabrication de mini-usines de production de produits d’entretien ;
• Entreprise lauréate de l’appel à projet « déchets-ressources ».

Nom de l’organisation Wallowash SRL

Site web www.wallowash.be

Personne de contact Fabrice Willems

Email  fabrice@wallowash.com

Description de l’offre 

• Elaboration, fabrication et distribution de produits d’entretien écoresponsables, 100% 
naturels et 100 % biodégradables.

• Récupération, nettoyage, désinfection et réutilisation des contenants.
• Mini-usines de fabrication (taille d’un petit frigo) pour 23 formules de produits.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

mailto:www.wallowash.be%20?subject=
mailto:fabrice%40wallowash.com?subject=
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

Nous proposons la récupération, le nettoyage, la désinfection et la réutilisation des 
contenants.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

• Machine de production disponible à la location dès 1€/mois.
• Pas de gestion de stock, pas de délai de livraison car la fabrication est instantanée et sur 

place.
• Possibilité de créer des formules spécifiques au client.
• Possibilité d’obtenir des statistiques par département, équipe, personne.
• Encombrement minimum (taille d’un frigo).
• Réutilisation des emballages -> Zéro déchet.
• Utilisation de l’eau de distribution -> réduction des coûts de transport.
• SAV à distance et sur place.

www.wallowash.be

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Location de nos 
machines dans 

les entreprises et 
administrations.

Réutilisation des 
flacons vides 

(produits finis) et 
bidons (prémix 

contenus dans la 
machine).

Miniaturisation 
de la machine de 
fabrication (taille 

d’un frigo).

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Consommation 
de plastique, et 
donc de pétrole, 

réduite par la 
réutilisation des 

contenants. 

Empreinte 
Carbone réduite 

de 80% car 
l’eau n’est pas 

transportée (prise 
directement 

sur le réseau de 
distribution).

Toutes nos 
matières 

premières sont 
biosourcées.

Prolonger la 
durée de vie

Nous offrons 
une garantie 
permanente 

avec un service 
d’entretien et de 

réparation.

Nos machines 
sont 

continuellement 
améliorées 

pour réduire 
notre impact 

environnemental.

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Nous reprenons 
les machines 

inutilisées pour 
les réattribuer.

Toutes nos 
matières 

premières sont 
non-toxiques.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Nos machines 
sont fabriquées 

en bois, 
standardisées 
et entièrement 

modulables.

http://www.wallowash.be
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WILMET GROUP

Recyclage de métaux ferreux et non-ferreux, batteries, DEEE et VHU.

Nom de l’organisation WILMET GROUP

Site web www.sohow.be

Personne de contact Benjamin Colas

Email  benjamin.colas@sohow.be

Description de l’offre 

Collecte, tri, et conditionnement de métaux ferreux et non ferreux destinés au recyclage 
en économie circulaire la plus locale possible.

MOBILIERS ET   
FOURNITURES DE BUREAU

CONSTRUCTION

ICT

TEXTILES

AUTRE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE/ 
UN MATÉRIAU CIRCULAIRE

UN PRODUIT CIRCULAIRE

UN SERVICE CIRCULAIRE

Groupe de produit

Type d’offre circulaire

http://www.sohow.be
mailto:benjamin.colas@sohow.be
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Pourquoi le service ou le produit est-il circulaire ?

 -Collecte auprès des particuliers, pme & industriels ;
 -Regroupement sur 4 chantiers en belgique ;
 -Tri et conditionnement sur place ;
 -Revente directe en fonderie/raffinerie.

Quelles stratégies circulaires sont utilisées ? 

Quels sont les avantages pour l’acheteur ?  

 -Tri et caractéristiques métallurgiques à la demande ;
 -Conditionnement spécifique pour fonderies.

www.sohow.be

Réduire la 
quantité totale  
de matériaux 

Réduire la 
quantité de 

matériaux vierges 

Par inclusion 
de matières 
recyclées et 

homogènes dans 
les processus 
de fabrication 

raffinage et 
fonderie > alu, 
cuivre, laiton, 
plomb, zinc, 

acier, métaux 
rares…

Prolonger la 
durée de vie

Maximiser la 
réutilisation ou 
le recyclage des 

matériaux

Le Groupe Wilmet 
se positionne 

en tant 
qu’acteur local 
de l’économie 
circulaire dans 
la collecte et 
le traitement 
des déchets 
et apporte 

des solutions 
optimalisées 

pour la gestion 
écologique des 

flux de déchets en 
les transformant 

en matières 
premières.

Maximiser la 
réutilisation ou 

le recyclage d’un 
produit ou d’une 

partie

Collaboration 
avec des 

sociétés qui 
reconditionnent 
des ordinateurs, 

imprimantes, 
électro-ménagers 

et des acteurs 
locaux actifs 

dans le re-use et 
l’upcycling.

http://www.sohow.be
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