
Faciliter votre progression
vers une société durable
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UN MONDE EN TRANSITION 

Certaines activités humaines fragilisent notre environnement en épuisant les ressources naturelles.

Elles affectent inexorablement notre qualité de vie tout en créant des inégalités sociales.

Pour instaurer la transition vers un monde plus durable et avoir un impact d’envergure, il est primordial que le monde économique, 

en tant qu’organisateur de l’activité humaine, soit porteur du changement. Des solutions émergent pour assurer une transition vers 

un monde plus durable.

Les changements
climatiques 

L’érosion des 
écosystèmes

Les inégalités 
croissantes

Ils provoquent notamment des 

dégradations écologiques et socio-

économiques, l’exode de populations.

L’aménagement du territoire et des 

infrastructures, et le développement 

d’une économie indépendante des 

ressources fossiles réduisent l’impact de 

l’activité humaine sur le climat.

Elle entraîne la raréfaction des 

ressources, indispensables à la vie sur 

terre et à notre survie.

Le développement de l’économie 

circulaire, de nouveaux modes de 

consommation et de production 

permettent de régénérer les ressources 

naturelles et d’éviter la production de 

déchets.

Elles génèrent des conflits locaux

et mondiaux, augmentent la pauvreté, 

impactent la qualité de vie et la santé.

Les actions de transition favorisent un 

accès plus équilibré aux ressources et 

contribuent à améliorer les liens sociaux.

Solution pour
la transition

Solution pour
la transition

Solution pour
la transition
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QUI SOMMES-NOUS ?
Emanation de l’ONG Groupe One, EcoRes est un centre d’expertise qui accompagne les organisations vers plus de durabilité et développe des 

projets sociétaux innovants. Depuis 2007, EcoRes est une référence dans l’accompagnement - en Belgique, en France et à l’international - avec 

plus de 450 missions assurées auprès d’organisations privées et publiques.

QUE FAISONS-NOUS ?

Accompagnement & 
conseil stratégique

Recherche &
 innovation

Nous accompagnons les 
entreprises et les pouvoirs 

publics dans leurs 
stratégies de durabilité, 
d’économie circulaire et 

de gouvernance.

Nous développons 
des solutions visant à 
accélérer la transition 

vers de nouveaux modes 
de production et de 

consommation durable.

Incubation &
gestion de projet

Nous initions et 
développons des projets 

entrepreneuriaux assurant 
la transition écologique 

de l’économie.
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NOS THÉMATIQUES ET NOTRE MÉTHODOLOGIE

EcoRes dispose d’une expertise sur les 3 pôles thématiques suivants : 

•  Economie circulaire et climat

•  Système alimentaire et agriculture durable

•  Transition des territoires et coopération

Pour faciliter la transition de votre organisation et répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons une méthodologie combinant des 

services et outils inspirés de méthodes éprouvées. 

Nous vous aidons 
à fixer une vision 
partagée de l’état 

désiré et le chemin 
pour y parvenir. 

Nous facilitons 
l’émergence de 

solutions innovantes 
(business model, 

produit, service) et leur 
concrétisation.

Nous veillons à pérenniser 
la transition par un 

accompagnement et 
le développement des 
compétences de vos 

équipes.

Nous développons 
ensemble les 

outils d’évaluation 
et d’amélioration 

continue, pour ancrer 
la dynamique sur le 

long terme.

Diagnostic / 
État des lieux

Vision / 
Planification

ÉvaluationInnovation 
Accompagnement
& mise en capacité

Nous analysons les 
opportunités en 

terme de durabilité et 
de résilience.



Bilan carbone

Toolbox

Zero WasteEconomie circulaire

BackcastingGouvernance
par cercle

World Café

Art of Hosting

Forum ouvert

Gouvernance agile

Participation
citoyenne

Sociocratie

Circular
academy

Business model Innovation

Résilience
territoriale

Economie de la 
fonctionnalité et de la 

coopération

Dynamiques
collaboratives

Démocratie
profonde

Théorie U
Résilient designEcodesign

de services

Cradle to Cradle

Adaptation au 
changement Ecologie industrielle

Calculateur d’empreinte
écologique

Calculateur d’alimentation
durable Chapeaux

de Bono

Appreciative
Inquiry
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NOS OUTILS

OUTILS DE 
DIAGNOSTIC

MÉTHODOLOGIES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

ET D’AIDE À LA 
DÉCISION 

PROCESSUS 
D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE
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NOTRE ÉCOSYSTÈME

EcoRes fait partie d’un écosystème d’organisations belges et européennes actives dans l’économie durable, garantissant
un large panel d’experts et de services adaptés aux besoins, et des pratiques à la pointe de l’innovation.

Faciliter le développement 
de l’entreprenariat durable à 
Bruxelles et en Wallonie

Promouvoir le développement 
personnel en tant qu’outil
nécessaire à la transformation 
du monde entreprenarial

Accompagner et héberger 
des entrepreneurs durables en 
Région de Bruxelles Capitale

Accompagner l’économie de la 
fonctionnalité et  de la coopération 
en France et Belgique

Soutenir financièrement les 
futurs entrepreneurs durables

Faciliter la transition des 
entreprises vers l’économie 
circulaire en Europe
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NOTRE VISION D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DURABLE
En développant leur raison d’être, les organisations privées et publiques de demain créent de 
la valeur partagée, tout en répondant aux enjeux sociétaux de notre temps. 

• Elles génèrent des impacts sociaux, économiques, environnementaux et positifs.

• Elles valorisent leurs ressources immatérielles et s’appuient sur des modes de gouvernance 
collaboratifs.

• Elles sont pilotées par des hommes et des femmes dont les valeurs personnelles sont en 
cohérence avec la raison d’être de leur organisation.
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TÉMOIGNAGES



Alexis DESCAMPE
Directeur général de Färm

Chez EcoRes, on ne se cantonne 
pas à de grandes études, ils 
n’hésitent pas à mettre les mains 
dans le cambouis ! 

Je les décrirais comme 
expérimentés et engagés avec, 
en prime, une excellente chimie 
humaine. 
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Dorothée BERNIER
Corporate Social Responsability 
Manager auprès de Thalys

Julien HOYAUX
Expert Adaptation au changement 
climatique pour l’AWAC

Ce qui les caractérise c’est d’être agiles, 
efficaces et adaptables.

Je dirais que leur valeur ajoutée se situe 
surtout dans leur attitude proactive, 
engageante. Ils n’ont pas hésité à nous 
challenger !

Je dirais que ce qui les caractérise est 
leur pragmatisme, le fait d’avoir une 
méthodologie claire et leur expertise 
technique. Le contact humain avec les 
experts d’EcoRes est à la fois efficace 
et positif et cela rend le travail avec eux 
toujours agréable.
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Quentin DEPLUS

Chargé de projets
Intercommunale de Développement 
Economique et d’Aménagement du Cœur 
du Hainaut (Belgique)

Aurore PAISSE
Chargée de projets
Association de Redéploiement Economique 
du Bassin Sérésien (Belgique)

Je dirais d’EcoRes qu’ils sont à la 
fois professionnels, très pointus 
dans la transition vers la durabilité 
et aussi capables d’une approche 
pragmatique.

Dans l’économie durable aussi, 
leurs outils très pratiques aident 
les entrepreneurs à repenser leur 
business model.

Avec EcoRes, nous avons réussi à 
créer une dynamique et un climat 
de confiance entre toutes les 
parties prenantes. Une approche 
pragmatique, une capacité 
d’adaptation et un grand esprit 
d’ouverture. Très humains, à la fois 
compétents techniquement et 
bons communicants.
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ECORES FACILITE LA TRANSITION DE VOTRE ORGANISATION AVEC UNE ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINAIRE :

 Quel expert pour quelle solution ?

 Comment calculer un bilan carbone ?

 Comment évaluer la durabilité de mes fournisseurs ? 

 Comment revoir mon business model ? 

 Comment détecter des opportunités d’économie circulaire sur mon territoire ? 

 Comment trouver les solutions à des situations complexes au sein de mon organisation ?

 Comment initier un nouveau réseau de valeurs pour mon organisation ?

 Comment revoir ma gouvernance pour combiner efficience économique et bien-être de mes employés ?

 Comment adapter mon entreprise aux aléas climatiques ?

 Comment épauler les initiatives citoyennes durables sur ma commune ?

 Comment initier une dynamique coopérative au sein de mon projet?

       ...
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NOTRE ÉQUIPE
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Anne-Sophie ANSENNE
Consultante / experte en business 
models innovants, alimentation 
durable et circuits courts
Bio ingénieur

Emmanuel D’IETEREN
Consultant / expert en modèles 
économiques durables et économie 
circulaire
Bio ingénieur et docteur en environnement

Mathieu DEPOORTER
Consultant/expert en économie 
circulaire et climat
Géographe & PhD en Sciences 
de la Terre et du Climat 

Margaux BURTON
Chargée de communication 
multilingue

Olivier CHAPUT
Expert en intelligence 
collaborative, facilitateur et 
formateur

Bio-ingénieur

Vanessa DE MARNEFFE
Consultante / experte en 
transition écologique et 
coopération
Ingénieur agronome

Marc LEMAIRE
Fondateur

Networking et développement
Ingénieur commercial

Agro-économiste 

Floriane HEYDEN
Consultante/experte en économie 
circulaire, alimentation et agriculture 
durable
Bio ingénieur
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Bertrand MERCKX
Consultant / expert en 
économie circulaire
Bio ingénieur

Thu Yen TRUONG
Comptable

Géraldine YERNAUX
Responsable de la Gestion 
des ressources Humaines
spécialisée en Marketing-
Management et Ressources 

Xavier POURIA
Consultant / expert en climat et 
empreinte carbone
Ingénieur civil énergétique

Environnement   

Cordelia ORFINGER
Directrice & Consultante / experte 
en stratégie développement 
durable
Bio ingénieur & coach

Magali RONSMANS
Consultante / responsable 
de la communication
Sociologue

Marie-Amélie LENAERTS
Consultante et facilitatrice
/ experte en leadership participatif
et techniques créatives
Master en communication multilingue

Erwan MOUAZAN
Consultant / chercheur en 
business modèles circulaires
Master en management 
international & master en 
Creative Sustainability
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Anne-Sophie ANSENNE
Consultante / experte en business models innovants, alimentation durable et circuits courts / Bio ingénieur

Mes points forts ?

J’amène mon pragmatisme, avec ma phrase préférée : “Oui, mais concrètement ?”  
L’envie de me mouiller, de confronter la réalité, le terrain. 
La volonté de développer EcoRes, toujours vers plus d’impact.

Pourquoi je me lève le matin ?

Pour vivre la vie tout simplement ! A quoi ça servirait de rester dans son lit ? 

Mon inspiration du moment ?

Si c’était une phrase : “La vie c’est ici et maintenant !” 
Si c’était un livre : “L’âge des transitions” de Pascal Chabot,  
pour tomber sur cette phrase-ci : “Être équilibré, c’est pouvoir être déséquilibré sans tomber”.

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Leur énergie ! Leur envie de faire bouger les choses, à leur échelle. 
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Vanessa de MARNEFFE
Consultante / experte en transition écologique / Ingénieur agronome / Éco conseillère

Mes points forts ?

Je suis calme, à l’écoute, motivée et bienveillante.

Pourquoi je me lève le matin ?

Parce que j’aime les surprises et que chaque jour en cache une. Que ce soit un câlin, un sourire, une mimique de mes 
enfants, un partage créatif avec un client, un délire entre amis, une méditation avec mes collègues, un nouveau projet qui 
émerge,…

Mon inspiration du moment ?

Si c’étaient des livres: 
“Les quatre accords Toltèques” de Miguel Ruiz et “Comment apprivoiser son crocodile” de Catherine Aimelet-Périssol.

Si ce sont des personnes, je dirais tous ces hommes et ces femmes qui malgré, ou grâce à, de grandes souffrances vécues, 
ont réussi à pardonner, à grandir de leurs blessures et à créer du lien humain. Je pense à Nelson Mandela, Marshall 
Rosenberg, l’inventeur de la Communication Non Violente. 

Si c’était une phrase: “Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles qu’on ne les fait pas, c’est parce qu’on ne les fait pas 
qu’elles sont difficiles !”

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Nos clients sont nos partenaires du changement, de collaboration et de créativité.
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Mathieu DEPOORTER 
Consultant/expert en Economie Circulaire et Climat / Géographe & PhD en Sciences de la Terre et du Climat 

Mes points forts ?

Je mets mes capacités d’écoute et d’analyse au service de mes clients. Celles-ci me permettent de saisir  
rapidement la problématique d’une situation complexe et de la ramener à l’essentiel. Pour moi, l’action doit  
être concrète et locale tout en étant guidée par une vision globale. 

Pourquoi je me lève le matin ?

Pour changer le monde, un jour à la fois, avec mes collègues, mes partenaires et mes clients. 

Mon inspiration du moment ?

Si c’étaient un livre: 
« 80 Hommes pour changer le monde : Entreprendre pour la planète » - Sylvain Darnil & Mathieu Le Roux. 

Si c’était une phrase:  
« La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit. » - Oscar Wilde

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

L’échange d’expertises et de passions vers un but commun. 
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Emmanuel D’IETEREN 
Consultant/expert en modèles économiques durables et économie circulaire
Bioingénieur et Docteur en environnement

Mes points forts ?

Posé, à l’écoute des besoins, pragmatique, et en recherche permanente d’alignement entre l’énergie qu’on met  
dans les projets et la finalité profonde.

Pourquoi je me lève le matin ?

Pour apprendre des autres, de notre écosystème, de soi. Pour mettre de la légèreté et du second degré là où il y a trop de 
sérieux, pour mettre du sens là où l’apparent désordre crée la confusion, pour mettre une dose de créativité au service de 
questions épineuses, pour insuffler de l’énergie dans notre projet Ecores et dans les envies de changement de nos clients

Mon inspiration du moment ?

Si c’étaient une phrase: 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! » 

Si c’était un livre:  
« Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, une audacieuse invitation à emprunter les chemins de traverse pour échapper 
quelque temps à nos villes, pour redécouvrir le silence, pour redonner du temps au temps qui file si vite si l’on n’y attache 
pas assez d’importance et prendre du recul sur notre civilisation au rythme effréné.

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Ils sont prêts à se remettre en question, à changer leur regard sur leur activité. Ils veulent participer au mouvement de la 
transition à leur mesure. Et nous font confiance pour construire ensemble le chemin qui leur correspond.
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Floriane HEYDEN
Consultante / experte en économie circulaire / Bio ingénieur 

Mes points forts ?

Beaucoup d’énergie et de bonne humeur communicative pour booster les projets
Gestion de projet multi-acteur et vision globale
Bonne compréhension du système alimentaire

Pourquoi je me lève le matin ?
Pour le team spirit fort qui est partagé chez EcoRes
Pour avoir un impact sur le terrain et sentir que j’œuvre en accord avec mes valeurs.
Pour assouvir ma soif d’apprendre et de « jouer » à faire avancer les missions d’EcoRes

 Mon inspiration du moment ?

Si c’était une phrase: “Si vous avez l’impression d’être trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un 
moustique et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir.“

 Ce que j’apprécie chez nos clients ?

J’apprécie leur capacité d’adaptation à nos propositions ancrées dans les réalités de terrain qui parfois bouscule la façon dont ils 
avaient imaginé une mission.



22

Marc LEMAIRE
Fondateur / Networking et développement / Ingénieur commercial / Agro-économiste 

Mes points forts ?

Je me sens un peu le vieux sage de l’équipe, solidement orienté solution, avec une expérience et une compréhension  
des enjeux et une vision. Je suis tout à fait à l’aise dans le milieu associatif ainsi que dans les sphères politiques et  
le secteur public.

Pourquoi je me lève le matin ?

D’abord pour ma famille ! Et aussi pour la nature et l’espoir dans un humain écologisé !

Mon inspiration du moment ?

Si c’était une phrase, celle de Gandhi : “Sois le changement que tu veux voir dans le monde !”

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Qu’ils partagent nos convictions et nos rêves !
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Bertrand MERCKX
Consultant / expert en économie circulaire / Bio ingénieur

Mes points forts ?

Ma créativité, au service de notre nécessité d’être constamment pionnier et à la pointe de nos domaines de travail.  
Ma témérité m’est utile pour nous faire progresser, de même que ma volonté de cohérence pour être en phase avec  
nos valeurs. Je suis aussi quelqu’un de très sociable et je pense que mon sens de l’humour amène un vent léger chez  
EcoRes, où lâcher prise sur la réalité du monde qui nous entoure est parfois bien nécessaire !

Pourquoi je me lève le matin ?

Entreprendre des projets porteurs de sens dans la joie et les rires, voilà ce qui me motive le matin !

Mon inspiration du moment ?

Si c’était un livre: Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes de Perrine et Charles Hervé-Gruyer.  
Dans la lignée de Pierre Rabhi, le livre réconcilie beauté et travail de la terre.

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Je suis un peu l’entrepreneur troubadour de l’équipe et j’apprécie communiquer cette énergie chez nos clients qui sont 
demandeurs d’œuvrer dans la bonne humeur et en cohérence avec des valeurs !
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Erwan MOUAZAN
Consultant / chercheur en business modèles circulaires / Master en management international &  
master en Creative Sustainability.

Mes points forts ?

Curiosité, empathie. Passion pour l’innovation systémique. 

Pourquoi je me lève le matin ?

Pour préparer le petit déjeuner de mes deux enfants, les emmener à l’école, filer au bureau ou à l’université pour avancer sur 
mon doctorat (sur les business modèles circulaires). 

Mon inspiration du moment ?

Un livre: “Designing regenerative cultures” de Daniel Wahl. Un manuel pour accélérer la transition vers une société prospère, 
resiliente et durable. Un condensé complet d’innovation systémique, de nouvelle gouvernance, qui intègre tous les principes 
chers à EcoRes. 
Si c’était une phrase: “Relax, nothing is under control”.

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

La volonté d’expérimenter ensemble la mise en place de solutions innovantes. 
La confiance accordée à notre équipe pour créer de la valeur partagée.
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Cordelia ORFINGER
Directrice / Consultante / experte en stratégie développement durable / Bio ingénieur

Mes points forts ?

Multidisciplinaire, j’allie des compétences techniques et humaines qui me permettent de développer des approches 
complètes autour de projets complexes et d’entrer rapidement dans une grande diversité de thématiques (nature, eau, 
déchets, alimentation, construction, énergie, etc.). Manager, je développe une bonne perception des enjeux humains et des 
dynamiques à mettre en place pour permettre de développer un projet ambitieux et fédérateur. Coach enfin, à l’écoute et 
bienveillante, j’accompagne les personnes dans leur développement personnel et professionnel.

Pourquoi je me lève le matin

Pour la puissance de la vie ! J’aime et j’ai confiance en la vie et en l’humain. Pour le plaisir de l’émerveillement ! Chaque journée 
continue à me surprendre par son cocktail de petits bonheurs simples (un rayon de soleil sur un banc public, un sourire 
d’enfant, un bon repas, …) et de réalisations ou rencontres extraordinaires qui dépassent les croyances de la veille. Je ne m’en 
lasse pas ! Aussi parce que je me sens faire pleinement partie de ce monde, responsable et puissante, comme chaque être qui 
le compose.

Mon inspiration du moment

En trois phrases inspirantes, je dirais: “C’est impossible et ils l’ont fait !” - “Deviens qui tu es, qui que tu sois !” - “La femme peut 
initier l’homme qui ne craint pas la sauvagerie qu’elle dégage…”

Ce que j’apprécie chez nos clients

Leur sympathie, leurs valeurs profondes de développement durable et leur posture de coopération. Nous développons 
de réelles relations humaines de partenariat avec nos clients pour mettre ensemble toutes nos énergies au service de nos 
ambitions communes.
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Xavier POURIA
Consultant / expert en climat et empreinte carbone / Ingénieur civil énergétique / Environnement   

Mes points forts ?

Je pense que mes points forts sont ma capacité d’analyse, conjuguée à une passion pour mon travail, comme tous ici !  
J’ai une volonté d’amélioration continue et je suis sensible à la question de l’intégrité dans le travail.

Pourquoi je me lève le matin ?

Ce qui me motive c’est de contribuer à aller dans la bonne direction.

Mon inspiration du moment ?

Si c’était un livre ce serait celui de Gunter Pauli : “Croissance sans limite – Objectif zéro pollution”.  
L’homme est la seule espèce au monde à générer des déchets durables… lorsqu’on a intégré cela, on a fait un grand pas.

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Leur capacité à intégrer le développement durable dans leur stratégie.  
Ce n’était pas gagné d’avance, il n’y a pas si longtemps !
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Géraldine YERNAUX
Responsable des Ressources Humaines / 
Spécialisée en Marketing-Management

Thu Yen TRUONG
Comptable

Mes points forts ?

Humaine, assertive, ouverte d’esprit pour
assurer la gestion des ressources humaine
et gestion financière.

Pourquoi je me lève le matin ?

Le sourire et les bisous de mes enfants - et 
rejoindre une équipe engagée ayant les mêmes 
valeurs que moi.

Mon inspiration du moment ?

Energie positive des étudiants en pleine 
conscience des enjeux climatiques.

Ce que j’apprécie chez nos clients ?

Leurs envies de faire partie du changement vers 
une économie durable et responsable.

Mes points forts ?

Patiente ; Rigoureuse et Persévérante.

Pourquoi je me lève le matin ?

Pour réaliser plein de choses !

Mon inspiration du moment ?

Les bonnes actions quotidiennes.
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NOS EXPERTS SONT AUSSI DES ENTREPRENEURS DANS L’ÂME

Chez EcoRes, accompagner les acteurs économiques dans leur transition peut également nous amener à nous investir à part entière dans le 

développement de nouvelles structures. 

ENSEMBLE : en coopération avec les magasins bio färm.coop, l’Union des agrobiologistes (UNAB) et Ethiquable, EcoRes crée et encadre le 

développement de nouvelles filières de produits bio locaux sur base des relations commerciales équitables et transparentes. L’objectif de ce projet 

est de reconnecter le consommateur et le producteur autour des valeurs fondamentales du bio qui sont aujourd’hui balayées par le bio industriel

Contact : annesophie.ansenne@ecores.eu

La coopérative des jardins d’Arthey : Développéz par une équipe de 10 personnes dont Floriane d’EcoRes dans le cadre de son temps-partiel, 

Jardins d’Arthey SCRL-fs existe depuis 2 ans et évolue vers une SCOP ou coopérative partagée dans laquelle des services sont mutualisés pour les 

porteurs de projet qui y développent leur activité professionnelle. La coopérative souhaite proposer un cadre sécurisant, collaboratif et épanouissant 

pour mettre en œuvre des projets durables. 

Plus d’information le site internet : www.jardinsdarthey.be

Holy-wood, menuiserie solidaire : Cette association montoise crée de la valeur écologique, économique et humaine sur du matériau bois et tout 

produit en attente d’une nouvelle vie via des créateurs locaux. Bertrand d’EcoRes est cheville ouvrière de cette nouvelle asbl qui place l’économie 

circulaire et l’humain au cœur de son projet.

Le Marché d’Antan est un marché de producteurs et d’artisans locaux et bio ou en transition préférentiellement. On y trouve des aliments sains 

et naturels, des produits et des métiers retrouvés dans une ambiance chaleureuse et authentique. Cordélia d’EcoRes a co-initié la dynamique et 

héberge le marché dans sa ferme des années 1700. Avec l’engouement tant des producteurs que des consommateurs, le projet est devenu une 

dynamique coopérative, co-portée par les producteurs et les consommateurs. 

www.facebook.com/lemarchedantan
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2007 2009 2012 2014 2016

2008 2010 2013 2015 2017
2018

Groupe One ouvre son 
bureau de conseil. Focus sur le 
développement durable et la 
coopération

Premier accompagnement à la 
mise en place d’un système de 
gestion environnemental EMAS

Arrivée à Mundo-B 
de la maison du 
Développement 
durable de Bruxelles

Développement d’un 
premier calculateur 
de durabilité pour 
l’alimentation durable 
(Sodexo)

Premier calcul de 
l’empreinte écologique 
de la Région wallonne

Premier 
accompagnement 
collectif de pme à 
l’économie circulaire via 
la méthodologie Circular 
Academy

Première stratégie de 
développement durable 
régionale (Région wallonne)

Premier bilan carbone 
(Commune d’Uccle)

Premier accompagnement 
citoyen quartier durable

Première stratégie concrète 
d’économie circulaire 
(Ewaste Afrique de l’Est) 

Premier projet de détection 
de symbioses inter-entreprises 
et d’écologie industrielle 
(Seraing)

Premier projet européen 
autour de l’économie de 
la fonctionnalité et  
la coopération

10 ans et 
plus de 450 
projets !

10 ANS ET QUELQUES MOMENTS PHARES
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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“The most reliable way 
to predict the future is to 
create it”

Abraham Lincoln



Contact 

Rue d’Edimbourg 26                 
1050 Bruxelles 

Belgique

Tel: +32 (0)2 893 08 93 
info@ecores.eu  
www.ecores.eu
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