Annexe - Références ECORES

Gouvernance agile et dynamique coopérative

Gouvernance agile et dynamique coopérative
ANNEE

Client

DESCRIPTION

En
cours

Bxl Ville

En
cours

Commune WSP

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

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

MONTANT HTVA

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 - Définition des axes prioritaires pour la Fondation
Abbaye de Leffe Cyrys via une étude stratégique des leviers de
croissance pour la région
CPAS Anderlecht Agenda 21 : plan d’action (CoCreate Phosphore)
Asbl WORMS
Soutien au volet participatif (CoCreate WIM)
EcoRes
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

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.)
www.ecores.eu
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2016 - Bruxelles
2018
Environnement

Animation des réunions trimestrielles (Groupe 29 000 €
des facilitateurs de la construction durable)

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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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
du développement durable et du changement de
comportement

www.ecores.eu
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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

4

