ACCOMPAGNER
LES ACTEURS
DE CHANGEMENT
Pour une économie plus
respectueuse de l'humain
et de l'environnement

QUI SOMMES-NOUS ?
NOS DEUX ORGANISATIONS PARTENAIRES PROPOSENT
UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES POUR ASSURER
LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE.
Groupe One a pour
objectif de faciliter la
création d’entreprises
durables à Bruxelles
et en Wallonie, et ce,
depuis plus de 20 ans.
EcoRes est un
centre d’expertise
qui accompagne les
organisations privées
et publiques vers plus de
durabilité et développe
des projets sociétaux
innovants.

NOS EXPERTISES THÉMATIQUES

Agriculture et alimentation
durable développement

Économie circulaire

relocalisation des ressources
et développement de modèles
économiques innovants.

des systèmes alimentaires
locaux et des processus
de circuits courts.

Entreprises et commerces
locaux analyse de la

Climat

stratégie
d’adaptation au changement
climatique et évaluation
de l’empreinte
carbone.

dynamique territoriale pour
développer et relocaliser
l’économie.

Coopération et intelligence collective accompagnement des équipes
pour dynamiser les idées et atteindre des objectifs communs de transition.
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NOS SERVICES
CRÉATION D'ENTREPRISES
DURABLES

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
STRATÉGIQUE

> Accompagnement à la création

> Développement de stratégie de durabilité

> Formations sur les thèmes

> Concrétisation des actions stratégiques en

d’entreprises durables.

de l’économie circulaire, de
l’alimentation durable,
du crowdfunding, etc.

> Animations dans les écoles pour

susciter l’entreprenariat auprès
des jeunes.

et d’économie circulaire.

collaboration avec les acteurs de territoire (communes,
intercommunales, provinces, etc.) : renforcement
des réseaux de commerces locaux et d'entreprises,
stratégies Agenda 21, implantations de filières
alimentaires locales, etc.

> Accompagnement des entreprises dans la mise

en œuvre d'un nouveau modèle durable (économie
de la fonctionnalité et économie circulaire).

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
ÉCONOMIQUES LOCAUX ET DURABLES
Nos équipes ont la fibre entreprenariale ! Dès lors, nous
assurons également la création, le développement et la
gestion de projets d’économie circulaire (exemple : Holy
Wood, Wood in Molenbeek, La Recyclerie Sociale, Boost
Your Project – voir notre carte).
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Nos actions sont
menées en partenariat
avec les territoires,
entreprises, centres
de recherche
et universités

NOS MISSIONS
GROUPE ONE ET ECORES
ASSURENT LEURS MISSIONS
EN COLLABORATION AVEC UN
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES.

BOOST YOUR PROJECT
Programme d’accompagnement
à l’entreprenariat durable des jeunes

LES PROJETS DE TERRAIN
SONT DÉVELOPPÉS AVEC DES
ORGANISATIONS LOCALES.
VILLAGE PARTENAIRE
Centre d’entreprises et Guichet
d’économie locale de Saint-Gilles

NOS PROJETS DE TERRAIN
NOTRE ÉCOSYSTÈME
DE PARTENAIRES

SAACE DE
BRAINE-LE-COMTE
Centre d’accompagnement à la
création d’entreprises durables

EQUILIBRE

HOLY WOOD

Activités de développement
personnel comme outil nécessaire
à la transformation du monde
entrepreneurial

Menuiserie solidaire
pour la revalorisation
de bois et la conception
de meubles

NU !
Développement d’une marque de
produits bio locaux et équitables
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WOOD IN MOLENBEEK
Atelier de revalorisation du bois

LA RECYCLERIE SOCIALE
DE SAINT-GILLES
Collecte, revalorisation
et revente de mobilier

VILLAGE FINANCE
BRUXELLES

Fonds de soutien à l’entreprenariat durable
en Région de Bruxelles-Capitale

IMMATERRA

WALLONIE

Promotion de l’économie
de la fonctionnalité et de
la coopération en France
et en Belgique
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CHIFFRES-CLÉS EN INFOGRAPHIE

GROUPE ONE

+ de

1000 entrepreneurs

ACCOMPAGNÉS

+de

20

ans

D’EXPERTISE

à Bruxelles et en Wallonie*

dans l’entreprenariat
durable

240

ENTREPRISES
CRÉÉES
à Bruxelles
et en Wallonie*

Une équipe de

30

PERSONNES
à votre service

260

250

données à Bruxelles
et en Wallonie*

de sensibilisation
dans les écoles*

FORMATIONS

SESSIONS

68

CAMPAGNES DE
CROWDFUNDING
accompagnées pour
+ de 500 000 Euros récoltés*

96%

de
réussite

*Chiffres 2017-2018
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ECORES

Une équipe
pluridisciplinaire de
consultants pour vous
accompagner vers une
économie durable
Réalisation de

+de

10 ans

450

MISSIONS

D’EXPERTISE

Un réseau de

250

CLIENTS
PRIVÉS
Collaboration avec
une dizaine de
pays européens
et africains pour
des missions de
recherche et innovation

Accompagnement
de 25 territoires
en transition
(intercommunales,
communes, régions)
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Ensemble,
déplaçons
des montagnes
pour un monde
durable !

www.ecores.eu

www.groupeone.be
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