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PRÉSENTATION

1.

CONDITIONS
D'ACCÈS
A LA BOURSE

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Créer ou développer un projet qui intègre
l’économie circulaire au cœur de son business
modèle
Être structuré sous forme d’entreprise ou être
indépendant à titre principal
Avoir son siège social en RBC
Obtenir un crédit complémentaire de minimum
10 000 euros
Être suivi par une structure d’accompagnement
Présenter son projet devant un jury d’experts
(Hub.CircleMade, Biowallonie, Coopcity, les GELs,
Bruxelles-Environnement)
Ne pas avoir obtenu le subside Be Circular
préalablement
NB : si une candidature Be Circular est envisagée, les deux
bourses (B.C. et V.F.) ne peuvent être reçues la même année
comptable

LIGNE DU TEMPS
Nous pouvons vous orienter vers nos collègues
de Village Partenaire si vous n’êtes pas
encore accompagné

Vous êtes ici!

Important : ne pas signer d’accord de crédit
avant le jury de Village Finance!

Le guide des bonnes pratiques en Economie circulaire

OUTILS
A VOTRE
DISPOSITION
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Les indépendants et les très petites entreprises ont un rôle essentiel à
jouer pour répondre aux défis actuels et réduire leur impact sur
l’environnement. Nombreuses sont celles qui développent aujourd’hui
des modèles innovants : découvrez-les et dessinez votre place dans ce
joli panorama!

Cliquez sur l’image pour télécharger le guide!

La grille de diagnostic du cycle de vie

OUTILS
A VOTRE
DISPOSITION
2/3

Pour renforcer l’économie circulaire dans son business modèle, un diagnostic peut être
établi sur base de 7 thèmes, abordant les différentes facettes de l’économie circulaire.
L’objectif est d’optimiser le cycle de vie de l’offre de produit.s ou service.s de votre
projet!

LA
PROPOSITION

DE VALEUR

LE DESIGN
ET LA
PRODUCTION

LES
RESSOURCES
MATÉRIELLES

L’USAGE

LE SYSTÈME
ET LE
TERRITOIRE

LA FIN DE VIE

LA
CITOYENNETÉ

✓ Découvrez des exemples concrets : ici
✓ Téléchargez la grille pour la découvrir : ici ou là
Grille EC

Les podcasts inspirants
Se lancer dans l’économie circulaire…
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Ces enregistrements audios sont l’occasion de mettre en lumière nos lauréats et de
diffuser leurs bonnes pratiques pour leur exemplarité.
En voiture, en faisant du sport, … Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas vous imprégner
de pratiques innovantes ni pour continuer à croire que c’est impossible!
Ils l’ont fait… Pourquoi pas vous!?

Podcast #1
Témoignages
de Marie
Poppies et
Ready To Fix

Podcast #2
Témoignages
de Snappies
et BWAT

Cliquez sur le macaron pour écouter le podcast!

PROCHAINES ÉTAPES
1.

Rencontrer votre coach Village Finance pour lui présenter votre
projet et ses axes circulaires

2.

Préparer votre dossier de candidature. Celui-ci est composé d’un
business plan, d’un plan financier et de la grille d’analyse en E.C.
complétée

3.

Envoyer votre dossier par mail, le mardi précédent la date de
votre passage devant le jury

4.

Présenter votre projet devant notre jury d’experts, selon la
formule qui vous conviendra la mieux (power point, dégustation,
pitch vidéo, …)

DATES DES PROCHAINS JURYS

30 août, 20 septembre et 18 octobre 2022

Contact
Contacte-nous!
info@villagefinance.be
www.villagefinance.be
15 rue Ferdinand Brenier à St-Gilles
Village Finance | Facebook

Nos partenaires

