https://inspironslequartier.brussels/

https://environnement.brussels/

https://www.arp-gan.be/fr/index.html

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

Aide à la préparation et à la mise
en oeuvre des projets

Bottin des experts et
adresses utiles

Aide à la préparation et à la mise en oeuvre des projets
VOUS CHERCHEZ UN EXPERT/ UNE EXPERTISE/ UN SERVICE?

Les initiatives citoyennes collectives et durables financées dans le cadre d'Inspirons le Quartier ont la possibilité de faire
appel à une expertise thématique pointue afin de les appuyer dans :
le montage de leurs projets
la réalisation de leurs projets
Les expertises contribuent au développement durable des projets.
Elles visent à renforcer :
Les connaissances et les compétences de ses habitants ;
La qualité et la reproductibilité des projets ;
La préparation et la réalisation des projets.
Besoin d'une expertise? Parlez-en à votre coach!
Le bottin des experts reprend, par thématique, des experts et adresses utiles pour vous aider dans vos projets. Ce bottin n'est
toutefois pas exhaustif. Si vous souhaitez y être répertorié, veuillez envoyer un mail à catherine@quartiersdurables.be

Aide à la préparation et à la mise en oeuvre des projets
CLASSEMENT PAR THÉMATIQUES

Analyse de sols/
Laboratoire

Compost

Multithématiques

Education à la
citoyenneté

Urbanisme/
aménagement du territoire

Biodiversité/ Jardinage/
Espace vert

Eco-construction/
Energie

Systèmes d'échanges/
de services

Médiation /
Gestion de conflits

Communication,
llustration/graphisme

Mobilité durable

Production alimentaire
urbaine

Ressources et déchets

Eau

Economique

Juridique

Multithématiques
Expert

Services proposés

Site web

Numéro de téléphone

Adresse mail

écoconso

Animations, conférences, informations, formations et accompagnement vers une
consommation et des comportements respectueux de l'environnement et de la santé
(plusieurs thématiques)

https://www.ecoconso.be/

+32 81 730 730

info@ecoconso.be

21 Solutions

Diagnostic, gestion, accompagnement, mise en réseau des citoyens sur des enjeux liés à la
transition ( énergie, environnement, mobilité, déchets, construction, développement
territorial, alimentation, biodiversité, économie circulaire)

https://www.21solutions.eu/

+32 2 502 99 93

info@21solutions.eu

Espace environnement

Information, sensibilisation, animation, accompagnement, formation, mise en réseau sur
toutes thématiques environnementales

https://www.espace-environnement.be/

+32 71 300 300

info@espace-environnement.be

http://www.asblrcr.be/

+32 81 22 69 50

info@asblrcr.be

Réseaux de Collectifs en Recherche de Promotion et soutien aux initiatives locales, collectives et autogérées de « consommation
alternative »
Résilience (RCR²)

Analyse des sols/ Laboratoire
Expert

Services proposés

Site Web

BEAGx

Analyse d'échantillon de sols

Laboratoires d'analyses agricoles

Outils analytiques pour une meilleure connaissance du sol et de produits livrés

Liste des laboratoires agréés en
Région Bruxelles-Capitale

Analyse d'échantillon de sols

https://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_li
st=0000002

Service Pedologique de Belgique
A.S.B.L

Analyse d'échantillon de sols

https://www.bdb.be/fr/

+32 16 31 09 22

info@bdb.be

Sol-Ex

Analyse d'échantillon de sols et dépollution du sol et de l'eau souterraine

https://sol-ex.be/

+32 2 503 26 46

info@sol-ex.be

ULB

Laboratoire d'Ecologie végétale et Biogéochimie

https://cvchercheurs.ulb.ac.be/Site/unite/ULB700.
php

+32 2 650 21 37

Farid.Dahdouh-Guebas@ulb.ac.be

https://www.gembloux.uliege.be/cms/c_4393017/f
r/gembloux-bureau-environnement-et-analyses
https://www.brabantwallon.be/bw/entreprendretravailler/agriculture-1/pole-laboratoires-danalyses-agricoles/

Numéro de téléphone

+32 81 62 22 05

Contact

philippe.maesen@uliege.be

/

info@brabantwallon.be

/

labopol@environnement.brussels

Systèmes d'échanges et de services
Expert

Services proposés

Site Web

BruSEL

Système d'échange local

https://brusel.be/

Numéro de téléphone

+32 475 37 50 09

Contact

/

Réseaux de Collectifs en Recherche de Fait la promotion active et soutient les initiatives locales, collectives et autogérées de «
consommation alternative »
Résilience (RCR²)

http://www.asblrcr.be/

+32 81 22 69 50

info@asblrcr.be

SELouverture

Système d'échange local

https://www.selouverture.be/

+32 2 762 29 59

info@selouverture.be

VZW Arlette ASBL

Encourage la création de bébéthèque, partage d'expertise

/

/

eva@arlette.brussels

Education à la citoyenneté / démocratie participative
Expert

Services proposés

Site Web

Numéro de téléphone

Contact

Periferia

Accompagnement de dynamiques participatives et d'actions collectives, initation et
encouragement de nouvelles pratiques et concepts innovants

https://periferia.be/

+32 2 544 07 93

contact@periferia.be

Quinoa

Sensibilisation, formation et mobilisation par l'action directe non violente

https://quinoa.be/

+32 2 893 08 70

info@quinoa.be

Rencontre des Continents

Formations et animations à l'écologie environnementale et sociale

http://rencontredescontinents.be/

+32 2 734 23 24

elodie@rencontredescontinents.be

Réseau transition

Accompagnements collectifs et individuels pour un changement culturel profond via des
initiatives locales, formation et mises en lien

https://www.reseautransition.be/

+32 2 203 46 10

info@ reseautransition.be

Mobilité durable
Expert

Services proposés

Site Web

Numéro de téléphone

Contact

Brat

Elaboration des plans communaux de mobilité et de circulation, d'outils de gestion, plans
d'actions, études

https://bratprojects.be/fr/home.html#

+32 2 648 67 70

info@bratprojects.be

Espaces mobilités

Etude, états des lieux, plans d'actions, permis

https://espaces-mobilites.com

+32 2 513 13 36

info@espaces-mobilités.com

Gracq

Conseil et accompagnement à l'utilisation du vélo en ville

https://www.gracq.org/

+32 499 67 33 90

info@gracq.org

ProVélo

Formations, conseils, expertises, audits

https://www.provelo.org/

02 502 73 55

info@provelo.org

Traject

Elaboration d’outils de gestion, études, plans d’action, ..

https://www.traject.be/fr

+32 (0)2 321 12 14

traject@traject.be

Vélo Solidaire (projet porté en
partenariat par les Ateliers de la rue
Voot, Pro Velo et CyCLO)

Mise à disposition gratuite d’un vélo de seconde main pendant un an, une formation à vélo
et à l'entretien du vélo

02 512 68 90

cecile@cyclo.org

Compost
Expert

Services proposés

Site Web

Numéro de téléphone

Contact

Ecocirculaire

Aide à adapter et réduire les besoins en ressource : compost individuel et collectif

https://ecocirculaire.be/

+32 496 29 95 93

Ekol

Fabricant de produits de mobilier urbain en plastique recyclé, dont des compostières ou des
matériaux utiles à leur fabrication

https://www.ecoo.eu/nl

+32 11 45 41 46

info@ecoo.eu

Vert d'Iris

Vente de bacs en plastique recyclé

https://www.vertdiris.net/

+32 477 84 24 03

info@vertdiris.net

Worms

Formation, matériel et accompagnement : Compost collectif et individuel

https://www.wormsasbl.org/

+32471 65 71 24

info@wormsasbl.org

/

Urbanisme/ aménagement du territoire
Expert

Services proposés

A l'Abri de l'Arbre

Atelier d'architecture, plans

ARAU - Atelier de recherche et d'action
Animation, conférence, visite critique de la ville
urbaines

Site Web

https://www.arau.org/fr/

Numéro de téléphone

Contact

+322 672 07 97

alabridelarbre@gmail.com

+32 2 219 33 45

info@arau.org

Collectif ipé

Accompagnement de projets citoyens, organisations de chantiers citoyens Good Food.
Cartographie, étude et projet d'urbanisme

http://www.ipecollectif.be/

/

info@ipecollectif.be

Dallas

Collectif d'architecture intervenant sur des projets questionnant les usages, pratiques,
perceptions, ville et matériaux, mélange l'art et l'artisanal

https://collectifdallas.eu/

/

collectifdallas@gmail.com

Dear pigs

Interventions participatives dans l'espace public (anglais)

https://dearpigs.be/

+32 497 65 12 34

info@dearpigs.be

La Bonneterie

Atelier, lieu de fabrique avec de modules de construction mis à disposition pour les travaux
allant du bois, textile à la peinture

https://labonneterie.be/

+32 487 748 164

infobonneterie@gmail.com

Les Frères Poulets

Collectif de constructeurs-menuisiers proposant et encadrant des chantiers participatifs pour
https://lesfrerespoulet.be/
des projets d’aménagement/ construction (espace public)

+32 485 863 173

/

Les saprophytes

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

http://www.les-saprophytes.org/

+33 3 20 14 52 51

contact@les-saprophytes.org

Less Beton

Organisation de chantiers de déminéralisation en vue de la végétaliser ou de les cultiver

http://www.lessbeton.be/

Ludovic Soreil

Architecte paysagiste

/

+32 475 71 07 90

ludovicsoreil@outlook.com

MC2

Etude de stabilité des bâtiments, plans

http://www.mc-carre.be/

+32 10 45 21 54

info@mc-carre.be

Suède 36

Projets d’urbanisme ou d’architecture de l’espace public et particulièrement des aires de
jeux

http://www.suede36.be/fr/suede-36

/

info@suede36.be

/

less.beton.brussels@gmail.com

Matériel pour production alimentaire urbaine
Expert

Services proposés

Site Web

Numéro de téléphone

My Potager

Vente de bacs potager en hauteur

https://mypotager.herokuapp.com/

+32 478 59 45 42

info@mypotager.be

Eco Flora

Pépinière, fourniture de terreau et semences

https://www.ecoflora.be/fr-be/home/

+32 2 361 77 61

info@ecoflora.be

Ecoo

Vente de bacs potager et de compost à base plastique recyclé

https://www.ecoo.eu/fr/inspiration/eco-oh-devientecoo-v1

+32 11 45 41 46

info@ecoo.eu

La pousse qui pousse

Fourniture de potager

http://www.lapoussequipousse.be/

Moulin de Bierges

Vente de matériel pour le potager et espace nature

https://www.moulindebierges.be/

/

+32 10 41 37 80

Contact

lapoussequipousse@gmail.com

/

Production et consommation alimentaire urbaine
Expert

Services proposés

Site Web

Numéro de téléphone

Contact

Comme chez ta mère

Atelier de pâtes et pâtisserie

/

+32 470 34 31 49
+32 483 09 47 86

Corinne Lautredoux

Production en permaculture et en agroécologie créative

/

/

ananda@mailfence.com

Cuisine de quartier

Accompagnement et mise en réseau des projets de cuisine de quartier

https://cuisinesdequartier.be/

/

info@cuisinesdequartier.be

Françoise De Smet

Formation à la taille d'arbres fruitiers

https://www.francoisedesmet.be/

La ferme du Chant des Cailles

Maraichage, herboristerie, jardin collectif

http://www.chantdescailles.be/

/

La Ferme Nos Pilifs

Alimentation durable, éco-jardinages, ateliers de permaculture, fourniture pour potager et
animations

https://www.fermenospilifs.be/

+32 2 262 11 06

info@pilifs.be

Laurent Trierweiler

Initiation à la permaculture (théorique et pratique)

/

+32 484 20 00 02

low@t-time.org

+32 496 80 39 68

/

roussafair@yahoo.fr

info@chantdescailles.be

Production et consommation alimentaire urbaine (suite)
Expert

Services proposés

Site Web

Numéro de téléphone

Le début des haricots

Conseils, accompagnement et formations en production alimentaire urbaine

http://www.haricots.org/

+32 2 644 07 77

/

Le Réseau des GASAP

Soutien aux producteurs locaux - Aide à la création d'un groupe d'achats solidaires de
l'agriculture paysanne

https://gasap.be/

+32 487 90 62 69

/

Le réseau des jardins semenciers

Production de semences locales, sauvegarde des variétés anciennes, formation et
animation du réseau des semenciers bruxellois

https://passeursdesemences.wordpress.com/

Leonor de Palacio

Cours de cuisine, workshop alimentaire durable

https://www.liaisonsdelicieuses.com/

Les Amis de la Terre

Initiation à la permaculture (théorique et pratique)

https://amisdelaterre.be/

Les Jardins Comestibles

Création de potagers urbains, formations en agriculture urbaine

https://www.lesjardinscomestibles.com/

Odette Bienfait

Expertise en élevage de volailles et animaux de basse-cour

/

+32 485 66 08 24

+32 81 39 06 39

/

064/33 12 73

Contact

msw.boitsfort@gmail.com

liaisonsdelicieuses@gmail.com

contact@amisdelaterre.be

/

o.bienfait@gmail.com

https://coinsdeterre.be/nos-conferenciers-2/136
Packfarm

Production alimentaire urbaine, atelier de cuisine et de four à pain

https://parckfarm.be/fr/

Semance

Mise à disposition de semences de plantes potagères, de plantes d’ornement et d’arbustes

https://semance.be/

Skyfarm

+32 489 02 68 18

info@packfarm.be

/

/

Pépinière urbaine, conception de potagers, conception de systèmes d’irrigation et formations
thématiques
https://www.skyfarms.be/en/

/

info@skyfarms.be

Terre & Conscience

Initiation à la permaculture (théorique et pratique)

https://www.terreetconscience.be/

/

info@terreetconscience.be

Terre d'empreintes

Initiation à la permaculture (théorique et pratique)

http://www.terredempreintes.sitew.be/

+32 472 68 30 87

terredempreinte.be@gmail.com

Tournesol-Zonnebloem

Animations (cuisine de fanes, graines germées, pain, construction de nichoirs, fabrications
cosmétiques et de savons, jardinage, etc.)

http://tournesol-zonnebloem.be/

+32 2 675 37 30

/

Velt

Potager urbain, jardin d'ornement (ndls)

https://velt.be/

+32 3 281 74 75

info@velt.nu

Vrac

Conseil et accompagnement pour la création de groupe d'achats de produits alimentaires

http://bruxelles.vrac-asso.org/

+32 499 60 90 83

vrac-bruxelles@vrac-asso.org

Fours à pain
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Contact

Alain Féaux

Construction de fours à pain, conseils et accompagnement pour la mise en place et
l'animation d'ateliers de fabrication du "bon" pain

/

+32 489 20 90 85

alainfeaux@gmail.com

Broodoven

Matériel pour four à pain

https://www.broodoven.com/

+31 345 76 40 29

info@broodoven.com

Gerrit Van Den Dries

Ateliers et formation construction de four à pain traditionnels (ndls)

/

Le four à bois, la caravane passe !

Atelier et animation - pain au levain

http://lefouraboislacaravanepasse.be/

Le Fournil de l’Hof Ter Musshen

Ateliers et formation pain à l’ancienne

https://www.fournilhtm.be/htm/

MOT (Musée des techniques
anciennes de Grimbergen)

Ateliers et formation construction de four à pain (ndls)

https://www.mot.be/fr/

Réseau de fours à pain

Conseils et accompagnement pour la construction de fours à pain et pour la mise en place
et l'animation d'ateliers de fabrication du "bon" pain

/

/

gerritvandendries@yahoo.com

+32 489 83 00 88

info@lefourlacaravanepasse.be

/

+32 2 270 81 11

/

/

info@mot.be

adoornaert@scarlet.be

Juridique
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Contact

Boutique de gestion

Gestion juridique, sociale et financière liées aux associations

https://www.boutiquedegestion.be/

+32 2 219 89 84

info@boutiquedegestion.be

Plateforme francophone pour le
volontariat

Gestion et formation au volontariat

https://www.levolontariat.be/

+32 2 512 01 12

info@levolontariat.be

Statuts Collectifs ASBL

Aide à l'obtention des statu d'ASBL

https://statuts.collectifs.net/

/

statuts@collectifs.net

Biodiversité/ Jardinage/ Espaces verts
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Arbopassion

Arboriculture, horticulture, taille douce

https://www.arbopassion.fr/

A Travers bois

Animation, activités dans la nature

http://atraversbois.net/

Benjamin Cerisier

Conseils forêt nourricière

/

Bioflore

Ateliers et formations en aromathérapie

https://bioflore.be/fr/33-ateliers-et-formations-enaromatherapie

/

/

Cercle mycologique de Bruxelles

Détermination des champignons

http://cercle-myco-bruxelles.be/index.html

/

/

Cita Verdi

Entreprise spécialisée dans la végétalisation urbaine: murs et toits végétalisés, bacs,
plantes grimpantes, architecture paysagère urbaine

https://www.citaverdi.com/

Citeco

Entreprise d’économie sociale en jardinage

https://citeco.be/fr/

+32 2 215 93 80

info@citeco.be

Eco Flora

Pépinière, fourniture de terreau et semences

https://www.ecoflora.be/fr-be/home/

+32 2 361 77 61

info@ecoflora.be

Fabrique de jardins

Jardins paysagés durables et écologiques

https://www.fabrique-jardins.com/

/

/

Flore et Pomone

Arboriculture, horticulture, soins des arbres, variétés

https://www.floreetpomone.be/

/

/

Grainothèque de Jette

Echange de graines et semences

https://www.jette.irisnet.be/fr/loisirs/culture/grainot
heque

/

jette@bibliotheek.be

Hélène Stoléar - La vie en Couleurs

Formations sur les plantes comestibles et médicinales (créer ses tisanes, transformer les
plantes comestibles et médicinales, cuisine des plantes sauvages, etc.)

https://helenestolear.com/

+32 478 07 53 27

helene.stolear@gmail.com

Hierba Buena Tisanes

Ateliers et animations sur les teintures végétales, en herboristeries, plantes sauvages,
tisanes médicinales

https://www.hierbabuenatisanes.be/

+32 491 11 38 33

info@hierbabuenatisanes.be

Jardin Des Sens

Aide à la création de jardins comestibles et/ou médicinal, conseil en transformations

https://jardindessens.be/

/

hello@jardindessens.be

Jardin Massart

Animations et visites guidées (écosystème, balades sensorielles, plantes médicinales,
animation autour de la pomme, etc.)

https://sciences.brussels/jardinmassart/

/

/

+32 82 64 60 55

/

+32 484 12 09 15

Contact

contact@arbopassion.be

/

cerisier.b@hotmail.be

(+32) 471 52 06 84

Biodiversité/ Jardinage/ Espaces verts (suite)
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Jeunes jardiniers asbl

Création et entretien de jardins, élagage, maçonnerie et travaux divers

http://lesjeunesjardiniers.be/

+32 2 332 15 30

/

JST (Jeunes Shaerbeekois au Travail)

Equipe de jardiniers et paveurs en formation

https://www.jst1030.be/

+32 2 247 77 56

contact@jst1030.be

La Ferme Nos Pilifs

Création et entretien de jardins, toitures vertes, etc : outils et conseils

https://www.fermenospilifs.be/

+32 2 262 11 06

info@pilifs.be

La Main Verte

Aménagement et entretien d'espaces naturels, plans et croquis, élagage

https://www.main-verte.be/

+32 84 32 15 36

info@main-verte.be

La pousse qui pousse

Fourniture de potager

http://www.lapoussequipousse.be/

La Serre Outils asbl

Jardinerie, aménagements de jardin, pépinière, architecture du paysage

https://www.laserreoutil.be/

Le réseau des jardins semenciers

Production de semences locales, sauvegarde des variétés anciennes, formation et
animation du réseau des semenciers bruxellois

https://passeursdesemences.wordpress.com/

/

msw.boitsfort@gmail.com

Les Herbes de Bruxelles

Cultures d'herbes aromatiques et médicinales biologiques

https://www.facebook.com/herbesdebruxelles/

/

lesherbesdebruxelles@gmail.com

Les jardins de Pomone

Formation et atelier Biodiversité, alimentation, cuisine et jardinage

https://www.lesjardinsdepomone.be/

/

lesjardinsdepomone@hotmail.com

Natagora

Conseils plantation, gestions sans pesticides, biodiversité, nichoirs…

https://www.natagora.be/

+32 81 39 07 20

info@natagora.be

Robinwood

Conception et création de jardins écologiques, mares écologiques, bacs potagers, prairies
fleuries, nichoirs, hôtels à insectes et installations en bois et métal

https://robinwood.jimdosite.com/

+32 495 92 70 75

/

Urban Ecology Centre

Impulse ou coordonne des projets à l’échelle locale qui visent à transformer des espaces
publics ou privés en lieux de résilience locale, de convivialité et gérés en biens communs
(jardins potagers, compost de quartier, vergers urbains etc.)

https://urban-ecology.be/

+32 842 306 626

postman@urban-ecology.be

/
02 762 80 73

Contact

lapoussequipousse@gmail.com

info@laserreoutil.be

Communication/ Illustration/ Graphisme
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Artemis

Graphisme, signalétique, impression

https://www.proximedia.be/

Coline Sauvand

Dessin, illustration, graphisme

http://colinesauvand.be/

CTV Médias

Formation et éducation au multimédia et nouvelles technologies

https://www.guidesocial.be/ctv/

Indekeuken

Graphisme, design, photo, expo

https://www.indekeuken.org/?_idk_

/

/

Jérémy Van Houtte

Illustrateur et facilitateur de dynamiques collectives

/

/

jeremyvanhoutte@yahoo.fr

Julien Lesceux

Communication et Transition écologique: Conseils, coaching et formations - Stratégies et
mises en œuvre

https://www.julienlesceux.be/

+32 498 06 57 31

julien_lesceux@hotmail.com

La Compagnie des Bonimenteurs

Théâtre de rue, mobilisation de la foule dans le cadre d’évènements

https://www.lesbonimenteurs.be/

+32 497 78 20 75

info@conteenbalade.be

LD webdesign

Création web, communication visuelle, services informatiques

https://www.ld-webdesign.be/

+32 67 86 05 76

info@Id-webdesign.be

Les Conteurs en Balade

Balades insolites/dans la nature/en ville, banquets contés…

https://www.lesbonimenteurs.be/

+32 8183 53 43

info@lesbonimenteurs.be

Let's play together

Animation, formation, soutien aux jeux

https://letsplaytogether.be/les-formations/

+32 470 26 65 98

letsplaytogether.be@gmail.com

Libération film

Matériel et projection de films

https://www.liberationfilms.be/

+32 2 217 48 47

info@liberationfilms.be

Ognev Vlaminck

Design, fabrication d'objets, signalétique

https://www.maximalisme.be/

/

/

Vébé

Graphisme, web design, etc.

https://vebe.be/projects

/

/

Vertige

MultiMedia et communication visuelle

http://vertige.webflow.io/

/

info@vertige.org

+32 2 736 92 80

/

+32 2 735 22 77

Contact

artemis@proximedia.be

colinesauvand@gmail.com

info@ctv.be

Eau
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Landscape Design

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

https://www.landscapedesign.net/

+32 2 672 34 39

bcapelle@landcapedesign.net

Aquatech

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

https://www.aquatech-bel.be/

+32 81 81 13 68

info@aquatech-bel.be

Eautarcie

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

http://www.eautarcie.org/index-fr.html

Ecorce

Gestion durable de l’eau au potager et au verger, micro-irrigation

http://www.ecorce.be/

+32 4 226 91 60

info@ecorce.be

Entreprise BELOT

Installation de citernes

http://www.entbelot.be/index.php

+32 67 45 81 11

/

HL Concept

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

https://www.hl-concept.com/

+33 1 41 22 14 10

contact@hl-concept.com

L'eau permacole

Gestion durable de l’eau au potager et au verger, micro-irrigation

/

+32 496 287 934

christophe.nothomb@gmail.com

Maison wallonne de la pêche

Protection et restauration des milieux aquatiques

https://maisondelapeche.be/En

+32 81 41 15 70

info@maisondelapeche.be

PooPeeDo asbl

Sensibilisation aux problématiques et l’impact environnemental lié au eaux usées via la
promotion de toilettes sèches

https://www.poopeedo.org

/

Contact

/

contact@poopeedo.org

Eco-construction et énergie
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Homegrade

Accompagnement dans l'amélioration de logement et la réduction d'impact écologique

https://homegrade.brussels/

+32 2 219 40 60

info@homegrade.brussels

Energie Commune

Accompagnement et conseils aux énergies renouvelables

https://energiecommune.be/

+32 2 218 78 99

info@energiecommune.be

Arkipel

Urbanisme et architecture, éco-construction

https://arkipel.be/

+32 474 47 66 54

arkipel.sprl@gmail.com

Collectof BAYA

Accompagnement à la création et à la réalisation de micro-projets d'architecture ainsi que
dans la mise en place de chantiers participatifs

http://collectifbaya.com/fr

CERAA

Centre d'Etude, de Recherche et d'Action en Architecture

http://ceraa.be/

+32 2 537 47 51

info@ceraa.be

Modelmo

Architecture et rénovation durable

http://www.modelmo.be/

+32 2 241 31 62

architecte@modelmo.be

Ecorce

Bureau d’études et de conseil en développement durable appliqué au bâtiment et à l’urbain

http://www.ecorce.be/

+32 04 226 91 60

info@ecorce.be

Setesco

Etude de stabilité des constructions

http://www.setesco.be/

+32 2 644 01 60

setesco@setesco.be

/

Contact

/

Economique
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Contact

Ecores

Economie circulaire et de la fonctionnalité + Eco-management, circuits courts, transition

https://www.ecores.eu/

+32 2 893 0 893

info@ecores.eu

Groupe One

Accompagnement à la création d'entreprise durable

https://www.groupeone.be/

+32 2 537 44 44

gel@villagepartenaire.be

Ressources et déchets
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Openfab

Fabrication d'objets et machines numériques

https://openfab.be/

Ateliers de la Rue Voot

Atelier artistiques, vélo et développement durable

Tout en Récup

Contact

/

/

https://voot.be/

+32 2 762 48 93

/

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

https://tout-en-recup.business.site/

+32 478 209 409

ognev@toutenrecup.be

Rotor

Fournisseurs de matériaux de constructions de 2eme main (éclairage, carrelages, bois,
quincaillerie, équipements sanitaires), conseil en déconstruction/ réutilisation de matériaux

https://rotordb.org/en

+32 465 896 641

sales@rotordccom

Batiterre

Fournisseurs de matériaux de construction de réemploi

https://batiterre.be/

+32 2 661 32 98

info@batiterre.be

Repair Together

Accompagnement pour la création de Repair Café

https://repaircafe.org/fr/

/

/

Olivier Leclerqz

Formateur en vannerie et architecture végétale, plessage, construction en osier

/

/

sitaroly@gmail.com

Zero Waste Belgium

Accompagnement vers le zéro déchet et zéro gaspillage

https://zerowastebelgium.org/

/

/

Médiation/ Gestion de conflits
Expert

Services proposés

Numéro de téléphone

Contact

Bao-group

Coaching, mentoring & développement personnel

https://www.bao-group.be/

+32 496 706 706

p.lucas@baogroup.be

CDGAI

Gestion de conflits, soutien à la dynamique de groupe

https://www.cdgai.be/

+32 4 366 06 63

info@cdgai.be

/

Collectiv-a

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

https://collectiv-a.be/

Faciliyo

Facilitation, formation et médiation à travers l'intelligence collective

https://www.faciliyo.be/

+32 489 50 20 02

mhe@faciliyo.be

Média Consult

Gestion de conflits, médiation et sociocratie

http://www.mediaconsult.be/

+32 476 682 470

marc.klainer@mediaconsult.be

Université de paix

Prévention de la violence et gestion de conflits via des formations et actions éducatives

https://www.universitedepaix.org/

+32 81 55 41 40

info@universitedepaix.be

contact@collectiv-a.be

