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Ville de Nivelles 

Promotion de l’économie circulaire à Nivelles ! 

Cible de la démarche  

L’économie circulaire est une autre manière de 

percevoir l’art de consommer et ce concept 

fait son chemin dans notre société qui se rend 

compte que l’économie linéaire (extraire, pro-

duire, consommer et jeter) n’est pas adaptée 

pour l’avenir durable de notre planète. Toute-

fois, le passage de l’économie linéaire vers 

l’économie circulaire demande des modifica-

tions et les entités concernées ont parfois be-

soin d’aide pour passer le cap.  

Nivelles a décidé d’apporter ce soutien aux 

entreprises de son entité. 

En savoir plus sur l’économie circu-

laire : L’économie circulaire en 100 secondes 1 

Dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 

local 21 adopté en 2014, Nivelles a décidé 

d’inclure une initiative innovante dans le cadre 

du soutien au développement de l’économie 

circulaire. C’est ainsi qu’en 2015, l’idée d’orga-

niser un Trophée de l’Economie circulaire pour 

les entreprises de l’entité s’est développée au 

sein d’un groupe rassemblant des membres de 

l’administration communale, de l’asbl Nivelles-

Entreprises, des citoyens et des entrepreneurs. 

Le but était non seulement de promouvoir 

cette nouvelle manière de fonctionner mais 

aussi de soutenir les entreprises dans leurs 

démarches.   

Les ressources ne sont pas inépuisables et 

l’économie circulaire apporte une série de 

solutions pour produire et consommer diffé-

remment. Mais l’économie circulaire ne se 

limite pas au recyclage et à la réutilisation. Elle 

peut être présentée sur base de sept piliers : 

Ecologie industrielle et territoriale : sur un 

même territoire, les industries optimali-

sent la gestion de leurs ressources en 

interagissant ou en mutualisant leurs 

besoins. 

Situation générale  

Raison d’agir  

1 https://www.youtube.com/watch?v=mK7z32jjyNs  

https://www.youtube.com/watch?v=mK7z32jjyNs
https://www.youtube.com/watch?v=mK7z32jjyNs
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Ecoconception : on optimalise la gestion du 

cycle de vie d’un bien ou d’un service 

avant sa conception pour prendre en 

considération tous les impacts environne-

mentaux. 

Approvisionnement durable : on privilégie le 

recours à des ressources renouvelables en 

limitant les impacts sur l’environnement 

et on optimalise les modes d’exploitation 

pour limiter les rebuts. 

Economie de la fonctionnalité : il faut viser à 

privilégier l’usage à la possession et 

vendre des services liés aux produits plu-

tôt que les produits eux-mêmes.  

Achat/Consommation responsable : mieux 

acheter en privilégiant les écoproduits et 

les utiliser de manière optimale tout en 

veillant à activer la valorisation et le recy-

clage en fin de vie. Veiller également à 

diminuer les impacts sur l’environnement 

de ses propres infrastructures. 

Réemploi, Réutilisation, Réparation, Recyclage: 

Réutiliser les matières premières issues 

des déchets, en boucle fermée (produits 

similaires) ou en boucle ouverte 

(utilisation dans d’autres types de biens). 

 

Réalisation à Nivelles en 2016 : 

Nivelles lance donc son premier Trophée de 

l’économie circulaire. Ce trophée est destiné à 

faire découvrir l’économie circulaire aux entre-

prises et à les accompagner dans la mise en 

œuvre des changements nécessaires pour s’y 

inscrire. Toutes les entreprises sont concer-

nées qu’elles aient déjà développé des projets 

dans ce sens ou non. 

Pour se porter candidat à ce concours, les por-

teurs de projets ont dû présenter pour février 

2016 leur(s) initiative(s) se basant sur un ou 

plusieurs des sept piliers de l’économie circu-

laire rappelés ci-dessus.  

Dans un premier temps, un certain nombre de 

projets ont été retenus et étaient en lice pour 

obtenir le Trophée. Ces entreprises pouvaient 

déjà bénéficier d’une première aide par le biais 

d’une formation pour leur permettre d’optima-

liser ou de développer leur business plan, de 

rencontrer des personnes ressources. 

Deux mois plus tard, un ou plusieurs lauréats 

ont été désignés. Ces gagnants du Trophée de 

l’économie circulaire ont été accompagnés 

dans leurs démarches par des spécialistes ou 

des consultants pour les aider à se lancer dans 

leurs opérations.  

L’initiative a tellement été concluante à Ni-

velles que la Province du Brabant wallon a 

souhaité organiser la version 2017 en s’adres-

sant tant aux PME, TPE, qu’aux indépendants 

et agriculteurs de tout le Brabant wallon. Ce 

concours a toujours comme objectif de sensibi-

liser et encourager les entreprises à s’inscrire 

dans l’économie circulaire.  
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Difficultés rencontrées  

Le support financier du projet est assuré d’une 

part par l’asbl Nivelles-Entreprises et par 

l’Union des Classes Moyennes qui a participé à 

la prise en charge financière pour un montant 

de 15.000 euros.  

L’encadrement de l’organisation du Trophée à 

l’échelle du Brabant wallon a été confié à l’asbl 

Cap Innove pour un montant de 11.000 euros. 

Une des difficultés rencontrées par la Ville de 

Nivelles est liée à la taille du territoire concer-

né par le projet. En effet, le nombre d’entre-

prises susceptibles de déposer leur candida-

ture était de ce fait un peu faible d’où le peu 

de candidatures reçues au final. 

Autre paramètre à prendre en compte dans 

l’élaboration de ce genre de projet : le temps. 

La mise en place d'un nouveau projet avec une 

participation citoyenne demande du temps en 

terme de réunions, de travail sur le côté même 

si cela s'avère très enrichissant. 

La Province a obtenu le soutien d’organismes 

comme l’Intercommunale du Brabant wallon 

(IBW), les associations d’entreprises ou encore 

l’Union des classes moyennes (UCM). Les can-

didats ont été accompagnés tout au long du 

processus, et les lauréats ont bénéficié d’un 

coaching pour concrétiser leur projet comme 

cela avait été le cas à Nivelles. 

Les subventions  

Un conseil pour démarrer  

Il est très important d'associer toutes les 

forces vives de la Commune (professionnels, 

citoyens, institutions) à l'élaboration et à la 

réalisation du projet. Cela aura pour consé-

quence évidemment de prendre du temps 

mais c’est l’un des facteurs de réussite du pro-

jet. 
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Echevinat du développement durable  

Pascal Rigot 

: 067/88.22.10 
@: pascal.rigot@nivelles.be  

 

Service environnement de la Ville 

: 067/88.21.79  

@ : environnement@nivelles.be  

 

Partenaires : 

 UCM 

 IBW 

 Cap innove 

 Nivelles entreprises  

Contact  
Pour qui ?  Entreprises de la commune 

Quel objectif ? Leur permettre de développer 

leurs activités sur base des concepts de l’éco-

nomie circulaire 

Comment ?  En leur donnant accès à l’aide 

d’un consultant 

Budget ? 15.000€ pour la mis en place du Tro-

phée et l’accompagnement 

Les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies : 

 

 

En quelques mots  

mailto:pascal.rigot@nivelles.be
mailto:environnement@nivelles.be

