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Lauréats « Go Circular » – Edition 2021 
 

❖ Catégorie 1 : Achats circulaires  
 

Lauréat  Projet Résumé du projet 

CPEN  Service location et 
nettoyage de 

langes lavables 
dans les crèches 

Introduire l'utilisation de langes lavables dans des crèches du 
CPEN qui accueille quotidiennement 209 enfants. 

RespecTable  RobinWood Réaliser un achat ambitieux de bois circulaire, permettant ainsi 
de donner le "kick-start" nécessaire à RobinWood pour 
démarrer ses activités, et ainsi développer l'alternative 
d'approvisionnement en bois circulaire pour les entreprises du 
secteur. 

Entourloop  Entourloop Le projet s'attaque à la problématique de la surconsommation 
textile individuelle. Il propose une garde-robe partagée, les 
clientes commandent une box mensuelle sur l'e-shop ou 
viennent en boutique. 

GALERE  Achats circulaires 
(matériaux et 
sous-traitants) 

pour marchés de 
construction 

Dans le cadre de sa volonté à entamer des démarches circulaires 
dans ses activités, Galère souhaite se fournir en matériaux de 
réemploi sur ses chantiers. 

 
❖ Catégorie 2 : Lancement 

 

Lauréat  Projet Résumé du projet 

Goubau Julien  Woodstock coop Le projet vise à valoriser le bois de coupe des élagueurs et des 
activités d'entretien afin qu’il soit acheminé vers une scierie 
coopérative où il pourra être séché et débité avant d’être 
revendu à un réseau de menuisiers, luthiers, charpentiers, 
sculpteurs, tous coopérateurs. 

Bring Back  Bring Back Bring Back est une jeune entreprise avec la raison d’être 
d’apporter des solutions d’emballages écologiques et circulaires 
aux producteurs alimentaires. 

LINATELLE  Circular Biscuit Le but de ce nouveau projet est de développer une nouvelle 
gamme de biscuits gourmands, saine et innovante à base de co-
produit (pulpe de fruits) générés par la siroperie Meurens à 
Aubel. Le produit sera distribué dans la grande distribution bio 
en Europe. 
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aSmartWorld  SmartApp Application pour smartphones et tablettes, la SmartApp a 
l’ambition d’augmenter significativement le nombre de 
smartphones collectés en Wallonie et d’inscrire ces appareils 
dans une voie de reconditionnement circulaire. 

CYREO  Magasin de pièces 
détachées issues 

des DEEE 

Le magasin de pièces détachées issues des DEEE. 

Ecopoon  Ecopoon Ecopoon produit et commercialise une gamme de couverts 
100% comestibles et écologiques, comme alternative aux 
couverts en plastique et en bois à usage unique. 

SIBILLE 
DIEDERICHS 

 MAKE CIRCULAR 
POSSIBLE 

Création d'une microfactory pour techniques textiles 
innovantes qui permettront à l'industrie textile d'adapter ses 
chaines de production linéaires à la transition vers des chaines 
de production circulaires. 

LCB BAKERY  Le pain "circulaire" 
- pas perdu pour 
tout le monde ! 

Notre but est de créer une filière de valorisation des pertes 
alimentaires ("restes" & invendus de pain & viennoiseries) en 
développant des pains & des pâtisseries "circulaires". 

CONSERVERIE 
ET 

MOUTARDERIE 
BELGE 

 Maria & Franz - 
marque phare de 

produits bio et 
végétariens 

vendus en bocal 
consigné 

Avec une marque phare, Maria & Franz, nous lançons le concept 
de la consigne pour la commercialisation de produits 
alimentaires et permettons d’autres fabricants wallons de se 
joindre au système. 

 
❖ Catégorie 3 : Transition 

 

Lauréat  Projet Résumé du projet 

NOWA  Circular Fashion 
Accessories 

Mise en place d'une filière de récupération et valorisation de 
déchets pouvant être réutilisés dans des accessoires de mode 
locaux. 

RETRIVAL  MANUMAT Mettre au point et de disposer de moyens techniques afin de 
préserver les panneaux en bois et/ou les vitrages lors de leur 
manutention en vue d’une revente. 

FORMAREC  Le recyclage des 
écrans plats en 

quête 
d'industrialisation 

Recyclage des écrans à cristaux liquides, allant des téléphones 
cellulaires aux jeux électroniques, en passant par les téléviseurs, 
nouvelles méthodologies de réutilisation et de recyclage.  

 

La Thiérache  Briquettes et 
Plaquettes pour 
Chaudières bois 

Valorisation des déchets bois de notre scierie et paletterie en 
briquettes compressées (aider des personnes en situation 
précaire) ou en plaquettes (circuit de chauffe pour chaudière 
bois de collectivités). 

 
 


