Lauréats et nominés 2017 : le Palmarès
Circular Economy Award
Ce prix récompense les initiatives exemplaires et novatrices qui sont à même de promouvoir des
changements significatifs dans le passage vers des modes de production et de consommation plus
circulaires

Lauréat : PERMAFUNGI (Brussels) représenté par Julien Jacquet

PermaFungi est un projet d’agriculture urbaine et d’économie circulaire qui se donne pour mission
de contribuer à rendre nos villes plus résilientes. Une mission poursuivie par la création d’emplois
destinés à des personnes peu qualifiées ; par le recyclage de déchets ; par la production
d’aliments sains et bio ; par le développement de l’économie locale ainsi que par la minimisation
de la consommation des énergies fossiles

Nominé: MCB ATELIER (Anderlecht) représenté par Julien de Visscher

La solution MODS® répond aux problèmes de sur-consomation de matière et de stockage dans le
secteur culturel et événementiel. Cette solution est étendue au secteur de la construction afin de
répondre aux nouvelles normes qui impliquera l'économie circulaire et le développement durable

Nominé : LILI BULK (Brussels) représenté par Benoît Messiaen

Lili Bulk est une épicerie en ligne qui propose en quelques clics une large gamme de
produits alimentaires secs de qualité, 100% bio, 100% en vrac et 100% consignés (en bocaux,
bouteilles) et une panoplie d’accessoires zéro déchet

Sustainable Mobility Award
Ce prix récompense l’innovation en matière de produit, de service, de nouveaux modèles d’affaires
ou la réalisation de projets, dans le domaine de la mobilité

Lauréat : Brussels by water (Brussels) représenté par David Kuborn

Waterbus – un projet de transport en commun multifonctionnel dans le territoire en mutation
« canal de la Senne », entre Bruxelles, Schaerbeek, Neder-over-Heembeek et Vilvoorde

Nominé : Ahooga (Uccle) représenté par Philippe Lefrancq

Ahooga, le premier vélo au monde à la fois pliant-et-confortable, électrique-et-ultra-léger. Pour de
meilleures villes, de meilleures vies. Designed In Belgium. Made In Europe

Hytchers (Chênée) représenté par Jonas Douin

Hytchers est un service innovant d’expédition de colis. Le but est de réduire les émissions de CO2
en profitant - contre récompense - du trajet des automobilistes pour livrer des colis

Sustainable Energy Award
Ce prix récompense l’innovation en matière de nouvelles technologies, de produits, de service, de
nouveaux modèles d’affaires ou la réalisation de projets, dans le domaine de l’énergie renouvelable
et de l’efficacité énergétique.

Lauréat: Ecluse (Doel) représenté par Silvia Colazzo

Le Réseau de vapeur ‘ECLUSE’ : une énergie durable pour l’industrie chimique dans le port du
Waasland

Nominé: Coca-Cola European Partners Belgium (Chaudfontaine) représenté par Inge
Polspoel
Le site d’embouteillage d’eau minérale naturelle de Chaudfontaine utilise ses atouts naturels
uniques pour renforcer son engagement en matière d’énergie verte

Nominé : Energiris (Brussels) représenté par Thibaut Georgin

Energiris est la 1ère coopérative citoyenne bruxelloise d'investissement en transition énergétique

Sustainable Education Award
Ce prix récompense la sensibilisation, la dissémination de l'information, l'éducation et les actions
en matière de développement durable

Lauréat : Eneco (Wavre) représenté par Philippe Judong

Le but du projet pédagogique d’Eneco est de sensibiliser les enfants de 5e et 6e primaire au
développement durable, à la transition énergétique, aux différentes énergies renouvelables et en
particulier à l’énergie éolienne.

Nominé : Besix Foundation (Woluwé) représenté par Donatienne de Spirlet

L’objectif de KiddyBuild est, entre autre, de faire découvrir aux enfants la variété des fonctions
existant au sein du secteur de la construction, de créer un regard plus positif sur les formations
manuelles et les études techniques et de les sensibiliser à des thématiques telles que la
construction durable et la consommation d’énergie

Nominé : IBW – IECBW (Nivelles) représenté par Raphaël Lateur
Les « classes d’eau », un programme de sensibilisation au cycle de l’eau formant les jeunes
générations à l’ « hydro-citoyenneté »

Sustainable Building Award
Ce prix met en valeur les efforts des propriétaires, des architectes et des entrepreneurs pour rendre
les habitations privées, bureaux et bâtiments commerciaux plus durables

Lauréat ex-aequo : Philippe Samyn and Partners, architects & engineers sprl+ BEAI
sa (Brussels)

Projet de construction: Réalisation du nouveau siège social d’AGC GLASS EUROPE : Un bâtiment
presque zéro énergie en verre clair

Lauréat ex-aequo : Atelier d’Architecture Galand (Forêt) représenté par David Gutman

Projet de rénovation/extension : Sleepwell est une auberge de jeunesse écoresponsable à
vocation sociale au cœur de Bruxelles. Le projet d’extension/rénovation aux formes dynamiques,
propose de nouvelles chambres aux intérieurs pratiques et durables

Nominé: Cornix RDBM Architects (Brussels) représenté par Frederik Jacobs

Le bâtiment « Oxygen Building Office » s’inscrit avec intelligence dans l'espace urbain. L’équilibre
entre le recours à des matériaux durables, la flexibilité et l’aura architecturale est à la base de la
sélection des matériaux dans ce projet

Nominé: ATENOR – BATIMENT WILFRIED MARTENS (La Hulpe) représenté par JeanPhilippe Colin

Le Bâtiment Wilfried Martens, une référence du marché en matière de durabilité, doté d’un
concept énergétique innovant, notamment avec une audacieuse installation de géothermie.

Les Prix spéciaux
International Polar Foundation Award
Ce Prix spécial est décerné par la Fondation Polaire Internationale

Lauréat : KREATIVA (Morlanwelz) représenté par Fabrice Delvaux
« Grandir ensemble pour une dimension sociale du développement »

Luminus Premium Award
Ce Prix spécial est décerné par le Premium Partner Luminus

Lauréat: Coca-Cola European Partners Belgium (Chaudfontaine) représenté par Inge
Polspoel
Le site d’embouteillage d’eau minérale naturelle de Chaudfontaine utilise ses atouts naturels
uniques pour renforcer son engagement en matière d’énergie verte

Special Jury Award
Ce Prix spécial est le « coup de cœur » du comité du Jury.

Lauréat ex-aequo : La Bourse aux dons (Angleur) représenté par Marion Cocina :
La Bourse aux dons – Ensemble, pour faciliter les dons alimentaires

Lauréat ex-aequo : Beeodiversity (Brussels) représenté par Michaël van Cutsem

Une approche globale, innovante et scientifique, tout en fédérant et en sensibilisant l’ensemble
des acteurs concernés (sociétés, particuliers, agriculteurs, scientifiques, apiculteurs, institutions)

Premium Media Partner Award

Ce Prix est décerné par notre Premium Partner Presse IPM Group

Lauréat ex-aequo : ATENOR – BATIMENT WILFRIED MARTENS (La Hulpe) représenté par
Jean-Philippe Colin
Le Bâtiment Wilfried Martens, une référence du marché en matière de durabilité, doté d’un
concept énergétique innovant, notamment avec une audacieuse installation de géothermie.

Lauréat ex-aequo : Ahooga (Uccle) représenté par Philippe Lefrancq

Ahooga, le premier vélo au monde à la fois pliant-et-confortable, électrique-et-ultra-léger. Pour de
meilleures villes, de meilleures vies. Designed In Belgium. Made In Europe

