
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-11-2019, Bruxelles 

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 Bruxelles-

Capitale. 

 

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. 

 

### 

Les auteurs 

Hughes BELIN est journaliste indépendant, modérateur de conférences et auteur. Il a écrit 

pendant vingt ans sur les thèmes de la politique européenne, de l’énergie et du climat. Il écrit 

aujourd’hui sur la santé́, l’alimentation et le développement personnel. Il a reçu le Prix Louise 

Weiss du Journalisme européen en 2007.  

Cédric HANANEL a créé en 2011 l’agence de relations publiques Arctik. Spécialisée dans les 

affaires environnementales, Arctik met en lumière les initiatives prises en Europe et dans ses 

régions en faveur de l’environnement afin d’en démocratiser les enjeux. Avec son équipe, 

Cédric élabore des campagnes de sensibilisation au changement climatique ainsi que des 

projets de communication sur l’économie circulaire et de recherche appliquée. 

Contacts 

Pour toute question concernant le livre, vous pouvez vous adresser aux auteurs:  

• Cédric HANANEL: +32 4 78 33 47 18 

• Hughes BELIN: +32 494 54 71 03 

Les auteurs peuvent également vous mettre en contact avec les organisations, entrepreneurs 

et décideurs cités dans le livre. 

Matériel visuel 

Photos de la conférence de presse 

Pour des photos supplémentaires ou les infographies présentées dans le livre, merci de vous 

adresser à Camille Differdange, camille.differdange@arctik.eu. 

https://www.dropbox.com/sh/5u4zq7jpaiys5hy/AAB2MXlmRb2lVZzp-IVzMhMba?dl=0
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