
08h30 – Accueil

INTRODUCTION GÉNÉRALE ET POLITIQUE Session plénière

09h00 – Regards politiques
Céline Fremault, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de  
l’Environnement, de l’Energie et de la Qualité de vie
Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Economie,  
de l’Emploi et de la Formation professionnelle

09h20 – Regards croisés sur la ville circulaire 
Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’Innovation  
sociale et de l’Economie circulaire
Laura Järvinen, Expert en Economie Circulaire, SITRA Finlande

#BECIRCULAR C’EST DU CONCRET ! Session plénière

09h35 – L’environnement bâti : secteur de la construction
Modérateur : Nathalie Guilmin, Porte-parole, Bruxelles Environnement

Le secteur de la construction est un secteur clé pour la région Bruxelles Capitale, comptabilisant plus 
de 11.899 entreprises en 2014 et représentant un potentiel d’emploi et d’innovation indéniable pour 
les Bruxellois. L’objectif poursuivi par le programme #beCircular est de faire participer le secteur 
de la construction à la diminution du taux de chômage par la mise à l’emploi des bruxellois dans 
les secteurs niches et porteurs d’une économie d’avantage circulaire tant sur la rénovation du bâti 
bruxellois que de nouvelles constructions.

• Lionel Billiet, Collaborateur, Rotor
•  Benjamin Cadranel, Administrateur général, Citydev.brussels
•  Isabelle Sobotka, Coordinatrice de la thématique construction du programme #beCircular, Bruxelles  

Environnement
•  Julien Choppin Architecte, fondateur associé, Encore Heureux : collectif d’architectes
• Un représentant de la Mairie de Paris (tbc)
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10h20 – Commerces et alimentation
Modérateur : Nathalie Guilmin, Porte-parole, Bruxelles Environnement

Le commerce est le troisième plus gros secteur pourvoyeur d’emploi dans la région bruxelloise. 
L’objectif du programme #beCircular est d’oxygéner le paysage commercial bruxellois sur ses 
aspects environnementaux par le lancement de projets innovants et la croissance régulière du 
nombre de commerces basés sur les principes de l’économie circulaire. Les premiers commerces 
circulaires ont déjà vu le jour à Bruxelles et à travers l’Europe.

•  Aurélien Amaz, Fondateur, Magasin Roots, Bruxelles (lauréat #beCircular 2016)
•  Sophie Vercruysse, Fondatrice, Magasin Happinest, Bruxelles (lauréat OpenSoon 2016)
•  Julie Baudichau, Coordinatrice de la thématique Commerces du programme #beCircular, Atrium  

Brussels, Agence Régionale du Commerce
•  Clare Ollerenshaw, Manager économie circulaire, London Waste and Recycling Board (LWRAB)

11h10 – C’est la pause ! 
Profitez de l’exposition, échangez vos idées ! 

11h30 – Ressources et déchets : l’économie en boucle ! 
Modérateur : Nathalie Guilmin, Porte-parole, Bruxelles Environnement

Le secteur de la gestion des ressources et déchets est l’un des secteurs clés de l’économie circulaire. 
Le programme #beCircular vise à promouvoir le réemploi, la réparation et le recyclage des déchets 
au profit de l’emploi et de l’économie bruxelloise, dans une logique d’économie circulaire. Les 
mesures prioritaires concernent : le réemploi et la réparation ; les nouveaux flux ; les déchets de 
construction et démolition ; et une série de mesures transversales (formation, écoconception, R&D, 
législation, Responsabilité Etendue des Producteurs…). Cette session abordera les bonnes pratiques 
bruxelloises et européennes ainsi que les programmes porteurs d’innovation.

•  Nicolas Lambillon, Gestionnaire de projet, Bruxelles Propreté, projet Recy-K
•  Olivier Bosteels, Coordinateur économie circulaire, Bruxelles-Propreté
•  Emmanuel Mossay, Business Developer, FEBRAP
•  Nicolas Scherrier, Coordinateur de la thématique Ressources-déchets, Bruxelles Environnement
•  Louise McGregor, Circular Economy Officer, ZeroWasteScotland
• Jim McNulty, Development Director, Restructa

#beCircular



#BECIRCULAR – PANEL Session plénière

12h20 – L’économie circulaire ici, ailleurs, ensemble
Modérateur : Nathalie Guilmin, Porte-parole de Bruxelles Environnement

Ce panel entre villes européennes permettra de répondre aux questions suivantes :  Comment les 
différentes villes européennes ont-elles construit leur stratégie territoriale en matière d’économie 
circulaire ? Appliquent-elles toutes une logique sectorielle ? Quelles sont les thématiques 
transversales abordées et les freins et les moteurs rencontrés ? etc.

•  Annerieke Douma, Director Business & Programme Development, Circle Economy
•  Clare Ollerenshaw, Manager économie circulaire pour le London Waste and Recycling Board
•  Louise McGregor, Circular Economy Officer ZeroWasteScotland
•  Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’Innovation  

sociale et de l’Economie circulaire
• Un représentant de la Région Bruxelles Capitale

13h00 – L’économie circulaire ça creuse !  
Déjeuner avec des produits durables, locaux et de saison, sans gaspillage !

14h00 – Regard politique
Fadila Laanan, Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la propreté publique,  
de la collecte et du traitement des déchets et de la recherche scientifique

14h10 – Introduction des sessions parallèles
Amandine Sellier, Coordinatrice du Programme Régional en Economie Circulaire, département  
économie en transition, Bruxelles Environnement
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3 – Les marchés publics, un levier pour 
promouvoir l’économie circulaire.
Discussion autour des résultats de l’étude de 
VITO sur la place de l’économie circulaire dans les 
marchés publics et de cas concrets pour identifier 
des pistes pour intégrer des critères de circularités 
dans les marchés publics.

•  Véronique Van Hoof, Expert marchés publics 
durables au centre de recherche, VITO

•  Karine Melin, Directrice Achats travaux et projet 
complexes au sein du pôle finance, moyens et 
économie, Ville de Lille

•  Stéphane Arditi, Circular Economy, Products 
& Waste Policy Manager, Bureau Européen de 
l’environnement

•  Peter Defranceschi, Head of Brussels Office, 
ICLEI - Local Governments for Sustainability 

1 – Les leviers d’une bonne dynamique  
de gouvernance aux différentes échelles  
du territoire.   
Comment assurer une bonne dynamique de 
gouvernance aux différentes échelles du territoire 
pour permettre la mise en place de l’économie 
circulaire ?   

•  Amandine Sellier, Coordinatrice du Programme 
Régional en Economie Circulaire, département 
économie en transition, Bruxelles Environnement

•  Nathalie Boyer, Déléguée Générale de  
l’Association Orée

•  Kristiaan Borret, Bouwmester de la Région 
Bruxelles Capitale

•  Tom Sanders, Directeur du Département 
Stratégie Territoriale  

14h15 – ATELIERS Sessions parallèles 

2 – Financer l’économie circulaire : face 
aux limites du financement classique, 
développer des alternatives. 
Repenser les mécanismes de financement 
classique pour répondre aux demandes de 
financement en Economie Circulaire. 

• Anna Balez, Fondatrice de Tale Me 
•  Olivier Van Cauwelaert, Fondateur de Scale up 

(Impact Invester)
•  Alexia de Jonghe, Relationship manager, 

Banque Triodos
•  Serge Vilain, Président du Comité de Direction 

de la SRIB
•  Un représentant de Programme Rev3, Nord Pas 

de Calais, France, (tbc)

#beCircular

4 – Innovation et Economie Circulaire : 
soutenir une innovation multiforme.
Les outils de soutien à l’innovation sont-ils adaptés 
aux difficultés rencontrées par les entreprises et au 
caractère multiforme de ces innovations : sociales, 
techniques, managériales ?

•  Jérémy Levin, Coordinateur de la thématique 
Innovation du PREC, Innoviris

•  Perrine Collin, Conseillère en éco-conception et 
économie de la fonctionnalité,  
Union des Classes Moyennes (UCM)

• Martin Germeau, Fondateur de Perma-Fungi



6 – La concrétisation des collaborations 
entre villes et régions autour de l’économie 
circulaire.
Atelier de travail pour mettre en relation des acteurs 
européens de villes et régions afin d’identifier des 
pistes concrètes de collaborations.

•  Marion Courtois, Senior expert projet Circular 
Europe Network, Association des villes  
et des régions pour la gestion durable des 
ressources, ACR+

•  Severina Markova, Commission européenne  
DG RTD Unité Economie circulaire

5 – Formation, enseignement et mise à 
l’emploi, des leviers pour demain.
Comment intégrer dans la formation et l’éducation 
les compétences nécessaires au développement 
de l’économie circulaire et de son potentiel de 
création d’emplois ?

•  Peter Mitchell, Economiste en chef, WRAP 
(Waste and Resources Action Programme)

•  Patrick Trannoy, Direction de l’Attractivité et 
de l’Emploi, Bureau de l’Économie Solidaire,  
Circulaire et de la création d’entreprises, Mairie 
de Paris

•  Aude Grillot, Coordinatrice Thématique de la 
formation dans le Programme Régional  
Economie Circulaire, Impulse Bruxelles

•  Julien Holef, Chargé de projets Enseignement/ 
Construction durable, Centre de Référence  
Professionnelle Bruxellois pour le secteur de la 
Construction : Présentation du projet Modull 2.0

•  Jean-Pierre Debacker, Responsable du 
pôle construction, Centre de formation en 
alternance pour futur métier indépendant, 
Bruxelles - Présentation du projet BRIC

•  Annerieke Douma, Director Business & 
Programme Development de Circle Economy

•  Présentation de la première formation en ligne 
(MOOC) bruxellois en économie circulaire  
(Collaboration Institut Supérieur Industriel 
ECAM – Union des Classes Moyennes)
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Rendez-vous  
le mardi 12 Septembre 2017 de 09h00 à 17h30 
dans le bâtiment de Bruxelles-Environnement au BEL 

sur le site de Tour & Taxis (Avenue du Port 86c, 1000 – Bruxelles)
Enregistrez-vous sur www.circularprojects.brussels

16h20 – Pause

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES : LE BILAN  

16h45 – Résumé des ateliers

17h00 – Conclusion
Bruxelles environnement 
 
17h30-18h30 – Cocktail

Session plénière


