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APPEL A PROJETS 

‘Réutilisation’ 2021
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APPEL A PROJETS 

‘Réutilisation’ 2021

Coupez votre micro Posez vos questions 
dans le chat
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AGENDA

16h30 – BIENVENUE par le cabinet de la Ministre de l’Environnement

La vision sur la réutilisation en Wallonie : chiffres et bonnes pratiques – Ressources

Présentation du projet Cornermat – Retrival

Informations pratiques sur l’appel à projets – SPW ARNE, Département du Sol et des Déchets

Présentation de l’accompagnement des lauréats – Möbius

Q&A

18h – FIN 
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Bienvenue 
Vincent Brahy

Cabinet de la Ministre de l’Environnement
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La vision sur la réutilisation en Wallonie  
Tanguy Ewbank, Data & project manager

Ressources



Gestion des Déchets et 
Circuits Courts : une réalité 

pour l’économie sociale
réutilisation édition  2019



Plan de l’exposé

1. RESSOURCES, une fédération

2. Filières

3. Performances

4. Mode de fonctionnement

5. Economie sociale

6. Contexte et Enjeux

7. Collaboration ES/Commerces 



1. RESSOURCES, une fédération des 
entreprises sociales et circulaires

Fédération des entreprises d'économie sociale actives dans la
réduction des déchets par la récupération, la réutilisation et le
recyclage des ressources selon une dynamique d’économie circulaire.



2. Filières : les métiers de la préparation 
au réemploi



3.Performances du secteur 
3 kg/an/hab 

de réutilisation en 
Wallonie



RESSOURCES 
une diversité de membres

4. Mode de fonctionnement



RESSOURCES 
une diversité de membres

5. Principes de l’économie sociale

1. Finalité sociale

2. Autonomie de gestion

3. Processus de décision 

démocratique

4. Le travail et les personnes 

priment sur le capital dans la 

répartition des revenus



L'économie circulaire

6. Contextes et enjeux



Fédération des entreprises 
sociales et circulaires

Rue Nanon 98
5000 Namur
081/390 710

info@res-sources.be
www.res-sources.be

Questions/Réponses
Merci de votre attention

mailto:info@res-sources.be
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Présentation du projet Cornermat
Thibaut Jacquet, Directeur

Retrival
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Présentation de l’appel à projets ‘Réutilisation 2021’
Marie Renwart, gestionnaire de l’appel à projets

SPW ARNE, Département du Sol et des Déchets
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→ pas nécessaire de bénéficier de l’agrément octroyé sur base de l'AGW du 
03/04/2014

Cible de l’appel à projets

Cet appel à projet vise les entreprises d’économie sociale et CPAS actifs 

dans la réutilisation ou la préparation à la réutilisation.

« Par entreprises d’économie sociale, nous entendons les associations sans but lucratif ou les sociétés 

commerciales à finalité sociale activent dans la réutilisation et la préparation en vue de la réutilisation de 

déchets, produits ou composants de produits et les sociétés coopératives agréées comme entreprise 

sociale. »
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Périmètre de l’AAP

Le développement et l’amélioration des points de vente de biens réutilisés et le développement 
d’activités complémentaires (location, don, …) par les entreprises d’économie sociale ou les CPAS

Deux catégories 

La collaboration entre les entreprises d’économie sociale ou les CPAS et les communes et/ou les 
entreprises privées et/ou intercommunales de gestion de déchets dans le développement de la 
réutilisation des filières textiles et meubles
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Périmètre de l’AAP

Objectifs :

- Améliorer la visibilité du réseau de points de vente actuel

- Améliorer le maillage des points de vente

- Améliorer le professionnalisme des points de vente et les surfaces de vente

- Améliorer la multifonctionnalité des points de vente (avec la proposition de vente de biens

réutilisés mais également la location d’objets et le don).

Le développement et l’amélioration des points de vente de biens réutilisés et le développement 
d’activités complémentaires (location, don, …) par les entreprises d’économie sociale ou les CPAS
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Périmètre de l’AAP

Objectifs :

- Développer des partenariats entre des entreprises d’économie sociale ou des CPAS et un ou des

autres acteurs de la réutilisation tels que les communes, les entreprises privées, les intercommunales

de gestion de déchets

- Développer des filières pérennes de textile et meubles et de nouveaux débouchés : matériauthèque,

atelier de refabrication d’objets à base de textile, bois, …

- Développer des débouchés pour ces deux filières avec le remanufacturing, l’upcycling, la collecte

innovante, …

- Développer et renforcer les nouvelles compétences en matière de réutilisation et de préparation à la

réutilisation

La collaboration entre les entreprises d’économie sociale ou les CPAS et les communes et/ou les 
entreprises privées et/ou intercommunales de gestion de déchets dans le développement de la 
réutilisation des filières textiles et meubles
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Porteur de projet

1. Être réalisé en Wallonie

2. Eligibilité des frais du projet à partir de la 
date de signature de l’arrêté 
d’engagement

3. Pas un projet de recherche et 
développement

4. Durée maximum de 18 mois

Prérequis pour soumettre un dossier

1. Avoir un siège social ou d’exploitation 
situé sur le territoire wallon

2. Avoir déjà une activité dans la 
réutilisation ou dans la préparation à 
la réutilisation 

Projet

*Les projets soumis dans la catégorie 2 devront répondre à des 
prérequis supplémentaires mentionnés à la page 6 du Vademecum
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5.000€ - 25.000€

Planning de financementBudget par projet % de financement

50 % 50% - 1ère évaluation ( 5mois)
50 % à la fin 

Financement

*Les coûts éligibles dans le cadre de cet appel à projets sont précisés à la page 7 du Vademecum
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Dépôt de candidature

Réception des dossiers 
de candidatures sur 
« Mon espace » avant 
le 30 septembre

Analyse des dossiers 
par un jury d’experts et 
finalisation de la 
procédure 
administrative

Communication des lauréats
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Informations pratiques « Mon Espace »

- Les candidatures seront exclusivement remises par le biais du formulaire en ligne disponible via le guichet 

en ligne de la Wallonie « Mon Espace », accessible à partir de l’url renseignée dans le vadémécum.

- Pour introduire un dossier, vous devrez suivre les étapes suivantes

1. Identifiez-vous à la plateforme sécurisée Mon Espace : 

- Soit à l’aide de votre carte d’identité électronique et un lecteur de carte 

- Soit via l’application It’s me 

- Soit avec un code de sécurité unique envoyé par SMS

2. Une fois identifié, cliquez sur « Espace Professionnel » puis sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous introduisez la demande 

3. Suivez ensuite les indications qui vous sont présentées pour remplir le formulaire en ligne et soumettre votre dossier 

Toute la documentation relative à cette procédure se retrouve sous le bouton « Centre d’aide » en haut à droite de Mon Espace 

(https://monespace.wallonie.be)

https://monespace.wallonie.be/
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Informations pratiques « Mon Espace »

Afin de pouvoir accéder à l’espace professionnel de votre entreprise, vous devez avoir reçu et accepté une 

invitation envoyée par le gestionnaire d’accès principal de votre entreprise (GAP). 

Le gestionnaire d’accès principal (GAP) est la personne qui gère les différents accès à l’espace professionnel 

de l’entreprise.

→ Inviter des personnes de l’entreprise (=utilisateur) dans l’espace professionnel

→Attribuer un rôle à ces personnes

La désignation d’un GAP ne peut être faite que par un représentant légal de l’entreprise

Toute la documentation relative à cette procédure se retrouve sous le bouton « Centre d’aide » de Mon Espace 

(https://monespace.wallonie.be)

https://monespace.wallonie.be/
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Informations pratiques « Mon Espace »
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Informations pratiques « Mon Espace »
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Posez vos questions 
dans le chat

Service Help-desk
ReutilisationWallonie@mobius.eu

FAQ 
Moinsdedéchets.wallonie.be

Une question ou un problème ?
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Accompagnement des projets lauréats
Olivia Grégoire, Consultante

Möbius
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Une première réunion avec chaque porteur de projet est
organisée pour prendre contact, comprendre les tenants et
aboutissants du projet, évaluer leurs besoins d’accompagnement,
définir les étapes et objectifs CT, MT et LT …
Préparer la communication autour du projet
Outils partagés : outil de planning, business model canevas

Session 1 : Prise de contact

1. Suivi du projet et évaluation (indicateurs de résultats)
2. Thématique de la session : Nous aidons les projets à déterminer si

la solution qu’ils envisagent répond à une demande réelle sur le
marché. Ensemble, nous examinons les partenaires dont ils ont
besoin et nous créons un aperçu de leur chaîne de valeur,
identifions les liens manquants, les wins-wins,… .

Outils partagés : interviews, persona, MVP, design de la proposition de
valeur, cartographie de l’écosystème…

Session 2 : Etude de marché & conception de la 
chaine de  valeur

1. Suivi du projet et évaluation (indicateurs de résultats)
2. Nous montrons aux participants comment calculer un business
plan détaillé et fournissons les outils de calculs nécessaires pour
le réaliser. Nous examinons également les autres sources de
financement possibles (subventions traditionnelles, fonds
d’investissement et formes de financement innovants).
Outils partagés : feuille de calcul excel, 5P Pitch, …

Session 3 : Business case & financement

1. Suivi du projet et indicateurs de résultats
2. Evaluation finale du projet et suivi des indicateurs d’impact
3. Durant cette session, nous effectuons un contrôle qualitatif

de durabilité du projet.
Outils partagés : outils de mesure de durabilité

Session 4 : Evaluation et contrôle de durabilité

Accompagnement « type » coordonné par Möbius 

A adapter en fonction des besoins  
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Evaluation des projets

Indicateurs de résultats

Mesurer la bonne exécution du projet par rapport aux 

attentes. 

Indicateurs standards : 

a. Projet sur la bonne voie par rapport aux étapes 

initialement définies

b. Dépenses alignées au budget prévisionnel

c. Ressources internes et externes allouées au projet

Indicateurs d’impact 

Mesurer les bénéfices créés par le projet

Indicateurs à définir lors de la prise de contact : 

a. Kg de biens supplémentaires réutilisés

b. Emplois créés 

c. Emplois sociaux créés

d. Segments de clientèle nouvellement acquis

e. Augmentation du chiffre d’affaires

f. Développement de compétences

g. Partenariats créés
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Questions et réponses

Posez toutes vos questions dans le chat
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MERCI !

L’enregistrement de l’évènement sera bientôt disponible sur le site moinsdedéchets.wallonie.be 


