Annexe - Références ECORES
Système alimentaire durable

Plan stratégique alimentation durable, restauration collective et démarche de
labellisation
ANNEE
2019

En cours
En cours

En cours
2019
2019
2018
2016

MONTANT €
HTVA
Commune
de Organisation
d’un
cycle
de
formations
de 1200€
WSP (crèches)
perfectionnement en alimentation durable pour les 9
crèches de Woluwe-Saint-Pierre - Confection participative
d'une charte commune d'alimentation durable en crèche
WSP
Bruxelles
Accompagnement des organisations de la restauration NA (fonction
Environnement
collective dans le cadre de la démarche de labellisation des
projets
« Cantine Good Food » (depuis 2015)
accompagnés)
Bruxelles
Accompagnement d’une cinquantaine d’établissements NA
Environnement
HORECA dans le cadre de la démarche de labellisation (Fonction des
« Resto Goodfood » et coordination de l’équipe de coachs- projets
accompagnés)
accompagnateurs (depuis 2018).
CLIENT

DESCRIPTION

Réalisation d’une recherche-action visant la mise en
exploitation d’un établissement Horeca ‘Good Food’ dans
l’Orangerie du Parc Hap à Etterbeek
Réalisation d’une étude sur les axes stratégiques pour une
Ville de Bruxelles politique alimentation durable pour la cellule DD du
département organisation.
Projet pilote camps durable : formation à destination
Région
d’unités scouts, rédaction d’un guide de bonnes pratiques
Wallonne
camps durable.
Animation d’un FORUM WALLON SUR L’ALIMENTATION «
Cabinet
Di
ON MANGE QUOI DEMAIN ?” – NOURRIR LES VILLES DE
Antonio
DEMAIN – LIBRAMONT 2018
Bruxelles
Accompagnement d’une dizaine d’entreprises dans la
Environnement
transition de leur cantine vers l’alimentation durable.
Commune
d’Etterbeeck

5000
5000
14 300
NA
49 450 €

2015

Bruxelles
Environnement

Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie 30 000 €
alimentation durable / Agriculture urbaine en Région de
Bruxelles capitale (coordination, en partenariat avec
Strategic Design Scenario)
Van Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie 12 000 €
alimentation durable et à la communication

2014

Traiteur
Eeckout

2014

Bruxelles
Environnement

Accompagnement de l’Horeca dans la prévention et le tri 19 000 €
des biodéchets

2014

Bruxelles
Environnement

Etude relative à l’inventaire et à l’analyse des données en 19 900 €
matière de demande alimentaire en RBC

2013

Bruxelles
Environnement

Etude des coûts de transition des cantines vers une 14 500 €
alimentation durable

2012

Bruxelles
Environnement

Développement de l’outil « calculateur Alimentation 5 000 €
durable » - volet gaspillage alimentaire

www.ecores.eu
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2012

IBGE

Développement d’un calculateur de durabilité des menus 5 785 €
pour Sodexo

2012

Bruxelles
Environnement

2011
2012

- Bruxelles
Environnement

Analyse du gisement, des flux et des pratiques de 17 050 €
prévention et de gestion des déchets organique dans le
secteur de l’HORECA en collaboration avec Intertek-RDC
Accompagnement de collectivité vers une alimentation N/A
durable
et
développement
d’un
calculateur
développement durable à destination des restaurants de
collectivité

Agriculture durable et développement de filières

2019

MONTANT
HTVA
Projet propre Développement de filières alimentaires durables au travers 260.000€
en
de la création de la marque-label NU !
partenariat
avec Färm
Ferme
Accompagnement à l’élaboration des projets d’halls relais 20 000 €
Biohérin et agricole :
Ferme bio du
- Charcu’Trap : construction d’un atelier de découpe et
Val
Notretransformation de viande ;
Dame
- Champ au pain : construction d’un atelier de
boulangerie et d’un espace de vente de produits
locaux.

2018

Färm.coop

ANNEE
En cours

2017
2018

2018
2018
2016
2016

2015

CLIENT

DESCRIPTION

Coordination d’un projet multi-acteurs de plateforme
logistique bruxelloise de produits bio et locaux en partenariat
avec Sumy et Farm.coop
- IMPULSE.bru Facilitation d’accompagnement collectif à la conception et
ssels
l’exécution de projets multi-acteurs en économie circulaire –
thématique Alimentation durable (filière de valorisation de
fruits et légumes invendus)
Accompagnement du groupe d’agriculteur Epeautre Ardenne
Parc Naturel
dans la structuration de leur collectif (vision, valeur, plan
Forêt d’Anlier
d’action, rôle).
Accompagnement d’un groupe d’agricultrice dans la
GAL Ardenne
structuration de leur collectif (vision, valeur, plan d’action,
Méridional
rôle) en vue de créer un atelier de transformation fromager.
BEP
Animation des projets collectifs agricoles dans les cantons de
Gedinne Frasnes,
Accompagnement des projets de halls relais agricoles (étude
Braine-lefaisabilité et support au dossier)
Comte
et
Dour
Max Havelaar Evaluation de projet ‘commune équitable’

www.ecores.eu

€

80 000 €
25 950 €

10 000 €
10 000 €
10 000 €
7 000 €

7000€
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2014

2013
2014
2013
2013
2012

2012

Bureau
économique
de
la
Province de
Namur
- Commune de
Molenbeek

Accompagnement au développement des projets collectifs de 4 975 €
circuit court alimentaire sur le territoire

Etude de faisabilité pour le développement de serre N/A
d’agriculture urbaine sur des toitures de la commune de
Molenbeek
Commune de Etude de faisabilité technique et économique pour le projet 24 800 €
Frasnes-Lesd’hall relais agricole
Anvaing
Atrium
Etude technico-économique pour la mise en place d’une 14 535 €
Cureghem
solution de compostage sur le site des Abattoirs d’Anderlecht
Réseau des
acteurs
Wallons de
l’Alimentatio
n Durable
Bureau
économique
de
la
Province de
Namur

Etude Apetit’champs : Diagnostic et proposition de stratégies 24 700 €
pour développer, au départ des collectivités, une filière
d’alimentation durable sur le territoire de Namur.
Faisabilité technico-économique pour la création d’une 28 025 €
plateforme de transformation et de logistique dans le secteur
alimentaire.

www.ecores.eu
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Gouvernance agile et dynamique coopérative
ANNEE
En
cours

Client
Bxl Ville

En
cours

Commune WSP

En
cours

CPAS Uccle

Accompagnement processus participatifs Agenda 27 900 €
21

En
cours

CPAS Boisfort

Accompagnement processus participatifs Agenda 12 200 €
21

En
cours

Bruxelles
environnement

2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018

DESCRIPTION
MONTANT HTVA
Offre de services ayant pour but le soutien, 89.000 €
pendant 12 mois, à la politique de participation
de la Ville par un pôle d'expertise
Accompagnement
cellule
développement NA
durable

Assistance à la coordination du PREC et NA marché stock
coordination de l’animation du PREC » LOT 3 –
Coordination de l’animation du PREC
Oxfam Magasins Plan stratégique 2030
7.000 €
du Monde
Fondation Cyrys
- Abbaye de
Leffe
CPAS Anderlecht
Asbl WORMS
EcoRes

Définition des axes prioritaires pour la
Fondation Cyrys via une étude stratégique des
leviers de croissance pour la région
Agenda 21 : plan d’action (CoCreate Phosphore)
Soutien au volet participatif (CoCreate WIM)
Soutien à la coordination et bonne gouvernance
(CoCreate ValueBugs)

70 000 €
15 000 €
1 200 €
Formule en régie (2 000€
engagés)

SPF
Animation des réunions (Groupe EURT - Lutte 2 000 €
Environnement
contre le bois illégal)
Commune
de Animation atelier jeunes de St Gilles
2 000 €
Saint Gilles

2017 - ULB
2018
2017 - Commune
2018
Jette
2017
BEP

Soutien du
gouvernance

volet

participatif

et

bonne 6 000 €

de Contrat de Quartier Durable Magritte : 22 000 €
accompagnement au processus participatif
Silver ecconomie sur le plateau de Bouge
20 000 €

2017

CPAS Anderlecht

2017

Actiris

2016 - Bruxelles
2018
Environnement

Agenda 21 - Conception et organisation du 8 000 €
processus participatif pour la phase de diagnostic
- en collaboration avec Collectiv-a
(Nouveau code social de la construction) - 6 300 €
Organisation et Animation de groupes de travail
Thématique des partenariats publics/privés
Emploi, Formation, Enseignement dans le secteur
de la Construction - pistes d’améliorations et des
perspectives de développement - Forum ouvert
(120 pers.)
Animation des réunions trimestrielles (Groupe 29 000 €
des facilitateurs de la construction durable)

www.ecores.eu
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Gouvernance agile et dynamique coopérative
2015 - ICEDD
2018

Formation
des
Responsables
Energies : 5 000€/an
Changement
de
comportements,
mode
participatif et communication
Mise en place de la gouvernance (Grappe)
9 030 €

2016 - EcoBuild
2017
2016

DROHME

2016

Atrium

Conseil pour la stratégie de participation et 3 000 €
organisation d’un évènement de présentation et
de consultation sur le projet de réhabilitation de
l’hippodrome de Boitsfort - DROHME
Forum ouvert (40 pers.) (Pop-Up Store)
8 400 €

2016
2016

Le Forum
Bruxelles
Environnement

Forum ouvert (300 pers.) (Jeune et Précarité)
1 800 €
Conception et animation d’un réseau de 14 700 €
facilitateur en construction et bâtiment durable

2016

Université
nous

2016
2016

MDD
CE-PAGE

2016

Bruxelles
Mobilité

du Formation « atelier du NOUS »

2 500 €

Formation à l’« art of hosting »
600 €
Formation à la démocratie profonde pour le 1 200 €
monde associatif

Conception et organisation d’un processus
participatif dans le cadre du projet de piétonnier
de la chaussée d’Ixelles (XL for People)
2015 - BPI
Projet immobilier SAMAYA - conception et
2017
organisation du processus participatif en phase
de conception du projet immobilier
2014 - Groupe One - Développement économique territorial 2017
Commune
mobilisation, diagnostic participatif et animation
d’Ixelles
économique à l’échelle d’un quartier
2013 - Bruxelles
Coordination de l’appel de projets ‘quartier
2017
Environnement
durable’ financés par la RBC (2013-2017).

10 000 €

2015 - IKEA/Ecolife
2016

30.000€

Accompagnement de familles sur l’utilisation
rationnelle de l’énergie, partenariat avec RTL :
émission « clé sur porte »
2015 - ASBL Empreinte Formation à la posture et aux outils
2016
d’intelligence collective
2015
Réseau
Préparer et faciliter la réalisation de 7 demiintersyndical de journées de formation pour le groupe Kyoto du
sensibilisation à Réseau Intersyndical de Sensibilisation à
l’environnement l’Environnement « BRISE »
2015
Grand Hôpital de Forum ouvert (300 pers.) (Santé Mentale)
Charleroi

www.ecores.eu

6 000 €
20 000 €
45 000€ annuellement

2 400 €
4 000 €

3 400 €
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Gouvernance agile et dynamique coopérative
2015

Commune
d’Anderlecht

Mise en place d’un processus participatif pour la 23 000 €
définition d’un programme de rénovation
urbaine du quartier Biestebroek
& Smart cities - villes durables et intelligentes : 5 000 €
études des partenariats société civile
(mouvement de transition en particulier) et les
villes & communes

2015

Business
Society

2015

Woluwe-SaintPierre
Bruxelles
Environnement

Plan communal de mobilité - conception et 8 000 €
organisation du processus participatif
2015
Assistance en méthodologie stratégique, 170 000 €
d’animation et administrative à la mise en œuvre
de l’alliance emploi-environnement et de ses 4
axes sectoriels (coordinateur, en partenariat avec
Greenloop et Lateral Thinking Factory)
2014 - 12 participants - Formation à la sociocratie et la démocratie 7 000 €
2015
entrepreneurs
profonde
2014 - DGO4 - CEDD
2015
2014 - Hôpital
2015
Charleroi

Formation des responsables Energie – en charge 9 000 €
de la formation sur la sensibilisation et la
résistance au changement
de Préparation et animation d’un forum ouvert au 3 400 €
sein du personnel de l’hôpital

2013 - Bruxelles
2015
Environnement

Facilitateur Quartiers durables - Mise à
disposition d’une expertise technique pour les
promoteurs, maîtres d’ouvrage et pouvoirs
publics en matière de conception et de mise en
œuvre de quartiers durables (volet participatif).
2014
Nivelles
Elaboration participative de l’Agenda 21 locale de
Nivelles
2014
CPAS Berchem- Accompagnement à la mise en place d’une
Ste-Agathe
écoteam et à la rédaction du dossier de
candidature au label ecodynamique
2013 - Bruxelles
Défi énergie, sensibilisation des Bruxellois à
2014
environnement
diminuer leur consommation d’énergie
2013 - Inter2014
Environnement
Wallonie
2013

SPW

60 000 €

32 000 €
4 140 €
60 000 €

Energy challenge - Organisation d’un concours de 13 000 €
diminution des consommations énergétique des
ménages : animation et adaptation aux publics
défavorisés
Conception, mise en œuvre, encadrement et 13 000 €
communication d’un jeu collaboratif à
destination des agents du SPW sur la thématique

www.ecores.eu
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Gouvernance agile et dynamique coopérative

du développement durable et du changement de
comportement

2013

Commune
d’Ixelles

2012 - Bruxelles
2013
Environnement

2012

CPAS de Forest

Mise en place d’un processus participatif pour la 20 000 €
définition d’un programme de rénovation
urbaine du quartier Maelbeek
Monnaie
complémentaire 90 000€ annuellement
Conception d’un système de monnaie
complémentaire durable dans un esprit de
renforcement de la cohésion sociale et de soutien
à l’économie locale et durable au sein de 3
quartiers pilotes.
Formation à l’utilisation rationnelle de l’énergie 50 000 €
et audit énergétique

2011 - Bruxelles
2012
Environnement

Evaluation de l’appel à projet Agenda Iris 21 mis 25 000 €
en place par la RBC

2011 - BEP
2012

Accompagnement de PME dans la création de 9 450 €
partenariats inter-entreprises

2011 - Bruxelles
2012
Environnement
2010 - Gouvernement
2014
de la RBC

Accompagnement du processus participatif pour 25 635 €
l’élaboration du Plan Régional Nature
Mise en œuvre de l’Alliance Emploi- 60 000 €
Environnement
(en
collaboration
avec
Perspective Consulting), animateur et expert
thématique
Conception d’un outils pilote de mesure des 6 000 €
émissions de CO2 et encadrement de la
démarche participative

2011

Interenvironnement
Wallonie

2010 - Commune
2011
Ixelles

de Agenda 21 : organisation du processus consultatif 41 000 €
dans le cadre de la mise en place de l’Agenda 21

2010 - Région
2011
BruxellesCapitale

de Coordination du processus de consultation 70 530 €
participatif de la rédaction du Plan Régional de
Développement Durable de la RBC 2010

www.ecores.eu
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