VOUS CHERCHEZ UN EXPERT / UNE EXPERTISE / UN SERVICE ?
Analyse de sols/Laboratoire
EXPERT

SERVICES PROPOSES

CONTACT

SERVICE PEDOLOGIQUE DE
BELGIQUE A.S.B.L.

Analyse d'échantillon de sols

https://www.bdb.be

Laboratoires agréés

Analyse d'échantillon de sols

pp.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=0000002

BEAGx

Analyse d'échantillon de sols

bea.gembloux@ulg.ac.be - 081622205

PIH

Analyse d'échantillon de sols

pih@provincieantwerpen.be - 032591200

VUB Laboratoire AMGC
ULB, Laboratoire d'Ecologie
végétale et Biogéochimie

Analyse d'échantillon de sols

phclaeys@vub.ac.be

Analyse d'échantillon de sols

pmeerts@ulb.ac.be - 026509167
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Eco-consommation
EXPERT

SERVICES PROPOSES

SELouverture
BruSEL

Service d'échange local
Service d'échange local
Animations, formations et accompagnements
(énergie, mobilité, alimentation, construction,
déchet, consommation…)
Soutien aux initiatives, appui aux groupes,
sensibilisation, mise à disposition d’outils (GAC, SEL,
donnerie, Repairs Café, Potager collectif)

Ecoconso
Réseau de Consommateurs
Responsables (RCR)

CONTACT
www.selouverture.be
brusel.be

www.ecoconso.be - info@ecoconso.be – 081/730730

www.asblrcr.be - info@asblrcr.be - 081226950

Education à la citoyenneté
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Quinoa

Formations au jeu de la Ficelle, à l'action directe
non violente.

Rencontre des continents

Formation et animation à l'écologie
environnementale et sociale

CONTACT
www.quinoa.be - info@quinoa.be - 028930870

www.rencontredescontinents.be
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Mobilité durable
EXPERT

SERVICES PROPOSES

CONTACT

Traject

Etudes, état des lieux, plan d'actions, permis…
Etudes, participation citoyenne et management
environnemental
Elaboration d’outils de gestion, études, plans
d’action, ..

Brat

Plan de mobilité, études, stationnement, …

Pro Vélo

Formations, conseils, expertises, audits, …
Conseil et accompagnement à l'utilisation du vélo
en ville

Espaces mobilités
21 Solutions

Gracq

www.espaces-mobilites.com info@espaces-mobilites.com
www.21solutions.eu
www.traject.be
www.bratprojects.be
www.provelo.org
www.gracq.org - info@gracq.org

Compost
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Worms

Formation, matériel et accompagnement : Compost
collectif et individuel

CONTACT
www.wormsasbl.org - info@wormsasbl.org
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Urbanisme/Aménagement du territoire
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Collectif ipé

Cartographie, étude et projet d'urbanisme

MC²
A l'Abri de l'Arbre - Atelier
d'architecture

Etude de stabilité des bâtiments, plans
Atelier d'architecture, plans

CONTACT
www.ipecollectif.be - info@ipecollectif.be
www.mc-carre.be - info@mc-carre.be
Charles Gheur - 02/672.07.97

Periferia

Accompagnement de dynamiques participatives et
d'actions collectives, cartographies

www.periferia.be - contact@periferia.be

Les saprophytes

Micro urbanisme, urbanisme concret, installations
éphémères, auto-construction

www.les-saprophytes.org - contact@les-saprophytes.org

Arau

Animation, conférence, visite critique de la ville
Projets d’urbanisme et d’architecture. S’intéresse à
l’espace public et particulièrement aux aires de
jeux.

Suède 36

Ludovic Soreil

www.arau.org

https://www.suede36.be/fr
Architecte paysagiste (a réalisé la coordination, le
soutien et le chantier serre du QDC Vieux SainteAnne)

ludovicsoreil@outlook.com - 0475/710 790
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Médiation/Gestion de conflits
EXPERT

SERVICES PROPOSES

CDGAI

Gestion de conflits, soutien à la dynamique de
groupe

Média Consult

Gestion de conflits, médiation et sociocratie

Jérémy Van Houtte
Bouche à oreille

Illustrateur et facilitateur de dynamiques collectives
Coaching, mentoring & développement personnel.

Pierre Lucas - p.lucas@baogroup.be

Collectiv-a

Gouvernance partagée, prise de décision collective,
autogestion, coopération et d’intelligence collective

contact@reseauades.net

Réseau Transition

Soutien aux Initiatives de Transition et en favoriser
l’émergence

info@reseautransition.be

Faciliyo

CONTACT
www.cdgai.be
http://www.mediaconsult.be
Jérémy Van Houtte _ jeremyvanhoutte@yahoo.fr

https://www.faciliyo.be - mhe@faciliyo.be
Facilitation, formation et médiation

21 solutions

Facilitation, coopération en intelligence collective

www.21solutions.eu

Production alimentaire urbaine
EXPERT

SERVICES PROPOSES

CONTACT
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La Ferme Nos Pilifs
Debut des haricots
Velt
Parckfarm
Les Jardins Comestibles

Tournesol
Le Réseau des GASAP
La ferme du Chant des
Cailles

Fourniture pour potager et animations ecojardinage
Développement de jardins et potagers collectifs,
conseils et animations, …
Ateliers et formations en potager urbain et jardin
d'ornement, conseils, …
Atelier cuisine, ateliers four à pain, ateliers
jardinage…
Création de potagers urbains, formations en
agriculture urbaine
Animations (cuisine de fanes, graines germées,
pain, construction de nichoirs, fabrications
cosmétiques et de savons, jardinage, initiation à la
permaculture, etc.)
Soutien aux producteurs locaux - Aide à la création
d'un Gasap
Maraichage, Herboristerie, Jardin collectif

My Potager

Vente de bacs potager en hauteur

Eco-oh

Vente de bacs potager et compost

https://www.fermenospilifs.be/
www.haricots.org - info@haricots.org
www.velt.be - info@velt.be
www.packfarm.be - info@packfarm.be
www.lesjardinscomestibles.com lesjardinscommestibles@gmail.com

hwww.tournesol-zonnebloem.be - info@tournesolzonnebloem.be
www.gasap.be
www.chantdescailles.be
www.mypotager.be
www.eco-oh.com
www.moulindebierges.be

Moulin de Bièrges

Vente de matériel pour le potager
www.broodoven.be

Broodoven

Matériel pour four à pain
www.ecoflora.be

Eco Flora

Pépinière, fourniture de terreau, semences

Pousse qui pousse

Fournitures pour potager

www.lapoussequipousse.be
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Le Fournil de l’Hof Ter
Musshen
MOT (Musée des
techniques anciennes de
Grimbergen)

www.cebe.be
Ateliers et formation pain à l’ancienne
Ateliers et formation construction de four à pain
(uniquement en néerlandais actuellement)

www.mot.be
www.lefouraboislacaravanepasse.be

La Caravane passe

Atelier et animation pain au levain

Comme chez ta mère

Gerrit Van Den Dries

Atelier pâtes et pâtisserie
Conception, réalisation et maintenance d'espaces et
de jardins écologiques, indigènes et comestibles.
Initiation à la biodiversité urbaine, expertise et
accompagnement de projets.
Ateliers et formation construction de four à pain
traditionnels (uniquement en néerlandais)
Ateliers et formation construction de four à pain
traditionnels (uniquement en néerlandais)

Laurent Trierweiler

Inititiation à la permaculture (théorique et pratique)

Les amis de la Terre

Inititiation à la permaculture (théorique et pratique)

Terre & Conscience
Terre d'empreintes

Inititiation à la permaculture (théorique et pratique)
Inititiation à la permaculture (théorique et pratique)

0470343149 - 0483094786

Chicago Bulbes
Koen Wisse

https://www.chicagobulbes.be/

http://www.koenwisse.com/index.html
gerritvandendries@yahoo.com
low@t-time.org - 0484/20.00.02
contact@amisdelaterre.be
info@terreetconscience.be
http://www.terredempreintes.sitew.be/
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Eau
EXPERT

SERVICES PROPOSES

CONTACT

Apport technique : toitures vertes, gestion de l’eau
dans la ville

www.landscapedesign.net

Protection et restauration des milieux aquatiques

www.maisondelapeche.be

Aquatech

Etude projets utilisation eau de pluie, traitement
des eaux de pluie, vente matériel.

www.aquatech-bel.be

Eautarcie

Conseil en valorisation soutenable des eaux de
pluies, traitement des eaux usées

Landscape Design
Maison wallonne de la
pêche

Entreprise BELOT

HL Concept

Installation de citernes
Plombier, chauffagiste et sanitaire. Ont travaillé sur
un guide de réhabilitation des citernes d’eau de
pluie pour un QDC.

www.eautarcie.org
www.entbelot.be -entbelot@scarlet.be

https://www.sosplombier.org/

Biodiversité/Jardinage/Espaces verts
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Arbopassion

Arboriculture, horticulture, taille douce

Centre Paul Duvigneaud

Expertise naturaliste et documentation écologique

Fabrique de jardins

Jardins paysagés durables et écologiques

CONTACT
www.arbopassion.be - christophepoirson@gmail.com
www.centrepaulduvigneaud.be
www.fabrique-jardins.be
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Les Jardins de Pomone
Flore et Pomone
Jeunes jardiniers asbl
Ferme Nos Pilifs
Natagora
A Travers bois
21 Solutions

Formation et atelier Biodiversité, alimentation,
cuisine et jardinage
Conseils et réalisations en arboriculture et
horticulture, soins des arbres,…
Création et entretien de jardins
Création et entretien de jardins, toitures vertes, etc.
Outils et conseils
Conseils, formations et animations en plantation,
gestions sans pesticides, biodiversité, nichoirs…
Animation, activités dans la nature
Etudes, participation citoyenne et management
environnemental

JST (Jeunes Shaerbeekois au Création et entretien de jardins par des équipes de
Travail )
jardiniers et paveurs en formation
Formations et animations en cultures d'herbes
Les Herbes de Bruxelles
aromatiques et medicinales biologiques
La Main verte
Cercle mycologique de
Bruxelles
Grainothèque de Jette
CITECO

Aménagement et entretien d'espaces naturels.
Plans et croquis. Elagage.
Détermination des champignons : formations et
animations
Echange de graines et semences
Entreprise d’économie sociale en jardinage

lesjardinsdepomone.skynetblogs.be www.lesjardinsdepomone.be
www.floreetpomone.be - jpwesel@hotmail.com
www.lesjeunesjardiniers.be
www.fermenospilifs.be - info@pilifs.be
www.natagora.be
www.atraversbois.be
www.21solutions.eu
www.jst1030.be
Les Herbes de Bruxelles sur FB
www.la-main-verte.be - info@la-main-verte.be
http://cercle-myco-bruxelles.be/
Commune de Jette
www.citeco.be
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Eco-construction et Energie
EXPERT

SERVICES PROPOSES

APERe

Accompagnement et conseils aux énergies
renouvelables

Arkipel

CONTACT
www.apere.org

CERAA

Urbanisme et architecture, éco-construction
Accompagnement à la création et à la réalisation de
micro-projets d'architecture ainsi que dans la mise
en place de chantiers participatifs
Formations en éco-construction, visite de chantiers,
conférence sur l’urbanisme durable, conseils et
consultance,…

Modelmo

Architecture et rénovation durable

Ecorce

Bureau d’étude thermique. Construction écologique

www.ecorce.be

Setesco

Etude stabilité des constructions

www.setesco.be

Les Passeurs d'énergie

Formation, réseau, conseils, actions citoyennes
Formation, animation sensibilisation économie
d’énergie

Collectif BAYA

ECOCONSO

www.arkipel.be

http://collectifbaya.com

www.ceraa.be
www.modelmo.be

www.passeursdenergie.be
https://www.ecoconso.be/
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Communication
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Coline Sauvand

Dessin, illustration, graphisme

Libération film

Formation et éducation au multimedia et nouvelles
technologies
Graphisme, web design …
Création web, communication visuelle, services
informatiques
Création graphique, développement sur mesure,
multimedia, communication visuelle, formations
aux logiciels graphiques, ..
Design, fabrication d'objets, signalétique
Matériel et projection de films, animation de cinéclub,

Artemis

Graphisme, signalétique, impression

Let's play together
Indekeuken

Animation, formation, soutien aux jeux
Graphisme, design, photo, expo.
Communication et Transition écologique: Conseils,
coaching et formations - Stratégies et mises en
oeuvre
Théâtre de rue. Mobilisation de la foule dans le
cadre d’évènements
Balades insolites/dans la nature/en ville, banquets
contés…

CTV Médias
Ink studio
LD webdesign

Vertige
Ognev Vlaminck

Julien Lesceux
La Compagnie des
Bonimenteurs
Les Conteurs en Balade

CONTACT
colinesauvand.be
www.ctv.be
www.inkstudio.be
www.ld-webdesign.be

www.vertige.org
www.maximalisme.be
www.liberationfilms.be
www.artemis-image-makers.com
www.letsplaytogether.be
www.indekeuken.org

0498 06 57 31– Mail : julien_lesceux@hotmail.com
www.lesbonimenteurs.be
http://www.conteursenbalade.be
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Ressources et déchets
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Openfab

Fabrication d'objets. Machines numériques.

Ateliers de la Rue Voot

Ateliers artistiques, Vélo, Solaire.

Tout en Récup

Location de meubles, jouets, éclairage, etc. issus de
la récupération et ateliers sur différents thèmesde
la récup

Repair Café

Kijani

CONTACT

Accompagnement pour la création de Repair Café
A base de matériel de récupération, création
d'espaces communautaires, scénographie
événementielle. Créations d'animations. Ateliers de
construction de mobilier.

www.openfab.be
www.voot.be

www.toutenrecup.be
repaircafe.org

www.kijani.be

Economique
EXPERT

SERVICES PROPOSES

Ecores

Economie circulaire et de la fonctionnalité. Ecomanagement, circuits courts, transition.

Groupe One

Accompagnement à la création d'entreprises
durables

CONTACT
www.ecores.eu
www.groupeone.be
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Juridique
EXPERT
Boutique de gestion
Plateforme francophone
pour le volontariat

SERVICES PROPOSES
Gestion juridique, sociale et financière liées aux
associations
Gestion et formation au volontariat

CONTACT
www.boutiquedegestion.be
www.levolontariat.be
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