




ORÉE : Au cœur des dynamiques 

d’acteurs sur les territoires 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 



L’économie circulaire au service de la 

préservation des ressources et du climat : 
Une approche flux et filières vers un écosystème territorial  



L’économie circulaire, un atout pour 

relever le défi de l’aménagement durable 

des territoires ? 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE FAIT 

DE L’URBANITÉ UN ATOUT ET 

NON PLUS UNE CONTRAINTE 

©Michael Wolf, La vie dans les villes 



COMPRENDRE: l’aménagement du territoire 

comme support de l’économie circulaire. 



S’INTERROGER: l’alliance de l’économie 

circulaire et de l’urbanisme : de la planification à la fin 

de vie du projet.  
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LE TRYPTIQUE 

USAGES/FLUX/ECONOMIES 

COMME PRINCIPE DIRECTEUR 



AGIR : l’économie circulaire, vecteur de 

nouvelles pratiques transversales en 

urbanisme. 



AGIR : l’économie circulaire, vecteur de 

nouvelles pratiques transversales en 

urbanisme 

Source : ADEME - AUXILIA 

EXPERIMENTER : 

En route pour la saison 2 



Merci de votre attention ! 

Caroline LOUIS 
Responsable de projets économie circulaire 

louis@oree.org 
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AGIR : l’économie circulaire, vecteur de 

nouvelles pratiques transversales en 

urbanisme. 
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www.bma.brussels 



Tom Sanders 



Exercice pratique 

5 cas concrets – usages – flux 
 
 
 
Travail sur 2 tables : 25’ puis 20’ 
5 dernières min.: Identifier en groupe les 3 éléments clés 
Retour en groupe 
Attention: prise de note 

Acteurs 
Besoins et ressources  
 
 

Solutions (+ échelle de mise 
en œuvre) 
 



Volet 2 – Nouveaux modèles économiques 

Dans le cadre de ce projet, Farm souhaite implanter une plateforme de 

distribution de produits locaux (belges) bios à destination de ses points de vente 

et de tous les magasins bio bruxellois. La plateforme logistique, située à l’entrée 

de Bruxelles, traitera en direct avec les producteurs bios locaux pour la 

commande de produits en direct, et livrera ensuite ces produits aux magasins 

bios de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

 

Plateforme logistique bruxelloise de produits 

locaux et bios 



Cas 1 

FLUX  - Alimentation : FÄRM COOP : 

plateforme logistique bruxelloise de produits 

locaux et bios 

Défis: résoudre le problème d’approvisionnement des 
produits locaux et bios en mutualisant une plateforme 
logistique à échelle urbaine. 
Comment intégrer ce type d’infrastructure logistique en 
ville ?  
Comment accompagner ce type de projet ?  
Comment mettre en place un dialogue entre entreprises (ici 
réseau de magasins d’alimentation), acteurs logistique et de 
la mobilité et acteurs de planifications urbaines pour savoir 
où et comment implanter au mieux ce projet. 



Volet 2 – Nouveaux modèles économiques 

Le projet concerne l’optimalisation d’un processus de remise sur le 

marché de carrelages en céramique de réemploi récupérés par Rotor 

DC. Le type de carrelage visé est le carrelage en céramique épais qui 

se retrouve en grande quantité dans les bâtiments datant de la période 

1900-1960. Rotor a déjà pu remettre sur le marché plus de 1000m² de 

ce type de carrelage.   

 

 

 

ROTOR Traitement des carrelages en céramiques 

réutilisables 



Cas 2 

FLUX  - Construction : Traitement des 

carrelages en céramiques réutilisables  

Défis: Espace de stockage nécessaire aux matériaux de 
réemploi (session matin) mais qu’en est-il de l’impact du 
réemploi in-situ sur les chantiers (comment l’implantation du 
chantier permet le travail de préparation au réemploi)?  
Préparation au réemploi : quels type d’espaces sont 
nécessaires ? Mutualisation possible ?   
Comment aider les entreprises de construction/rénovation à 
garder une implantation au plus proche des chantiers ? 
 



Volet 2 – Nouveaux modèles économiques 

Le projet a pour ambition d’installer en RBC un site pour les activités de remanufacturation des 

consommables informatiques d’ECOTOP et ce, avec de la main d’œuvre peu qualifiée qui peut 

être rapidement formée. L’objectif sera de remanufacturer au minimum 22.500 cartouches laser 

(10 % des cartouches laser utilisées en Région Bruxelles-Capitale), en créant 5 emplois pour 5 

personnes peu qualifiées et en économisant par la même occasion 27 tonnes de déchets selon 

l’entreprise.  

 

 

 

REMANUFACTURATION DE CONSOMMABLES 

INFORMATIQUES 



Cas 3 

FLUX  - 3 R : Remanufacturation de 

consommables informatiques 

Défis: comment relocaliser ce type d’activités (en 
liens avec le caractère hautement tertiaire de 
Bruxelles) proche de la demande ?  
Quels types d’entreprises / d’ateliers nécessaires ?  
Est-ce compatible avec la fonction résidentielle ?  
Quels sont les besoins en termes de logistique? 
 



Volet 2 – Nouveaux modèles économiques 

Les  membres  peuvent  réserver  les  objets  dont  ils  ont  besoin  (outils  de bri

colage,  équipements  sportifs,  ustensiles  de  cuisine,  jardinage,  camping, vélo

s, etc.) et choisir le point de retrait souhaité. Après utilisation, l’objet est ramené à 

un point de dépôt, rapatrié vers l’entrepôt central où il est contrôlé par les 

techniciens, entretenu et, le cas échéant, remis en état de fonctionner. 

 

 

 

PLATEFORME COLLABORATIVE POUR 

MUTUALISER DES OBJETS 



Cas 4 

USAGE  - économie de partage : plateforme 

collaborative de mutualisation d’objets à 

faible utilisation - outils 

Défis:  
Quels sont les besoins en termes de stock, 
d’approvisionnement, d’usage et de maintenance, 
aussi bien au niveau logistique qu’au niveau de 
l’implantation (à quelle échelle ?) 
 



Volet 2 – Nouveaux modèles économiques 

MCB Atelier a créé une structure flexible et réutilisable à partir de modules en 

bois belge de 50 x 50cm : les MOD’s. Ces modules peuvent servir à monter et 

démonter facilement de structures diverses et variées (décors, stands, murs 

d’expositions, etc.). Le démontage permet aux matériaux consacrés à la 

structure d’être récupérés et éventuellement réutilisés. 

MCB Atelier reste propriétaire du matériel et rentabilise son investissement en 

louant et mutualisant les modules à l’échelle de plusieurs clients. 

 

 

 

COMODU – DES STRUCTURES DURABLES POUR 

L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 



Cas 5 

USAGE  - économie de la 

fonctionnalité : structures durable pour 

aménagement intérieur 

Défis:  
Quels sont les besoins en termes de  stock, 
d’approvisionnement, d’usage et de maintenance, 
aussi bien au niveau logistique qu’au niveau de 
l’implantation (à quelle échelle ?) 
 


