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Un guide sur l’Économie Circulaire à Bruxelles
En présence du ministre bruxellois Alain Maron, Hughes Belin et Cédric
Hananel ont lancé leur livre Économie circulaire dans la région de BruxellesCapitale.
L'économie circulaire est en plein essor à Bruxelles. De plus en plus de petites et grandes
entreprises tentent d'utiliser les matières premières de manière plus intelligente. Certaines
d’entre elles fabriquent des produits à partir de matériaux recyclés, réhabilitent le troc et la
location d’objets ou réparent ces derniers. D'autres essaient de produire moins de déchets et
sont pleinement engagées dans la réutilisation, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie,
de la vente au détail, ou encore de la construction.
Depuis 2016, la région de Bruxelles-Capitale a inclus la transition vers l'économie circulaire dans
ses objectifs stratégiques. « Nous avons inscrit l’Économie Circulaire au cœur de l’accord de
majorité du gouvernement régional bruxellois. », a déclaré Alain Maron, ministre du
gouvernement bruxellois chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie
et de la Démocratie participative. « Le gouvernement est déterminé à avancer sur la transition
environnementale et donc a fortiori amplifier très largement le développement de l'économie
circulaire. »
“L’économie circulaire en Région de Bruxelles-Capitale” met en lumière divers projets
circulaires à Bruxelles. « Nous avons écrit ce livre pour rendre compte de l’enthousiasme et de
la multitude d’initiatives en économie circulaire dans la Région de Bruxelles-Capitale tout en
suggérant des pistes de réflexion. », a déclaré l'auteur Cédric Hananel. En collaboration avec
son co-auteur Hughes Belin, il a donc entamé des discussions avec des acteurs des secteurs
public et privé impliqués dans ce laboratoire circulaire "Brusseleir" qui réinvente l'économie.

Le livre met également en évidence l'aspect institutionnel de l'économie circulaire. « Nous
voulions rendre compte du labyrinthe de projets », explique l'auteur Hughes Belin, « mais
également des diverses initiatives de la région visant à stimuler les initiatives circulaires ». Outre
des éléments concrets d’économie circulaire à Bruxelles, le livre explore différentes voies pour
l’avenir et propose des mesures pour perpétuer la circularité de Bruxelles.
Bien qu’il existe de très nombreux rapports officiels, travaux académiques et autres enquêtes
sur l’économie circulaire, toute cette littérature éparse et souvent sibylline requiert des
connaissances, de l’énergie et du temps pour en tirer quelque conclusion. Ce livre a pour but
de guider les citoyens curieux et les décideurs pressés à travers les connaissances existantes
tout en proposant de nouvelles idées. La ministre Maron a promis de lire attentivement les
suggestions du livre.
La version française du livre est disponible dans diverses librairies bruxelloises, mais peut
également être téléchargée gratuitement sur www.CircularEconomyBook.brussels. La version
néerlandaise du livre sera publiée début 2020.
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