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Diego Massange de Collombs remporte le Prix du mémoire en économie circulaire
Swap.eat rend le take-away plus écologique à Bruxelles grâce à des contenants réutilisables
Le prix du mémoire en économie circulaire a été remis hier, comme de nombreux évènements actuellement,
de manière digitale. Au cours d’un webinaire très instructif, chaque finaliste a eu l'occasion de présenter son
mémoire et de répondre aux questions du jury et du public.
Parmi les trois finalistes, Diego Massange de Collombs est celui qui a remporté tous les suffrages grâce à son
mémoire intitulé: Business plan : Swap.Eat, qu’il a réalisé dans le cadre de son Master en Ingénieur de Gestion
à la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB/VUB). À Bruxelles, l’horeca produit 13.000
tonnes de déchets non organiques par an. Afin d’y remédier, Swap.Eat propose une solution de contenants
réutilisables sous caution pour les ventes à emporter des restaurants. Le but étant de parvenir à une solution
verte, viable sur le long terme et reproductible dans d’autres villes.
Le gagnant précise : Je suis honoré d’avoir remporté ce prix et d’avoir ainsi démontré que des projets zéro
déchets comme Swap.Eat peuvent trouver leur place dans le futur écosystème circulaire bruxellois. J’ai hâte de
découvrir notre capitale de manière circulaire et gagner ce prix est une première étape pour nous. A l’avenir,
nous espérons pouvoir rendre notre solution accessible à tous les restaurants et habitants de la ville !
Diego Massange de Collombs a reçu les félicitations du jury et son prix de 2000 Zinne, une monnaie locale, qui
équivaut à 2000 euros, des mains de la Secrétaire d'Etat, chargée de la Transition économique et de la
Recherche scientifique, Barbara Trachte.
La Secrétaire d'Etat, chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique Barbara Trachte
précise que : je me réjouis que les universités et hautes écoles bruxelloises inscrivent l’économie circulaire dans
leurs thématiques de recherche mais aussi que les résultats de ces recherches soient diffusés pour mener à des
projets et des changements concrets. L'accélération de l'économie circulaire fait en effet partie des priorités du
Gouvernement bruxellois dans le cadre de sa stratégie de transition économique. Celle-ci vise à aligner les
objectifs économiques aux objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés.
Le prix du mémoire en économie circulaire souhaite mettre en lumière les recherches d’étudiants bruxellois,
et les encourager à explorer davantage les thèmes liés à l'économie circulaire. Grâce à ce prix la Région de
Bruxelles-Capitale souhaite soutenir l'ancrage des logiques d’économie circulaire dans les projets de
recherche de toutes les facultés et hautes écoles bruxelloises.
Les deux autres finalistes qui ont mené des recherches particulièrement pertinentes pour l'écosystème
bruxellois sont :
•

Pauline Cabrit, VALORISER LE VIDE-Compétence, crédibilité, attractivité : quand ls propriétaires (se)
grandissent grâce à l'occupation temporaire, ULB - UMons

•

Emma Legein, An Exploratory Research into the Impact of Circular Economy on Enterprise Resilience,
ULB - Solvay Brussels School

Chaque finaliste a présenté son mémoire dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne Youtube d’Innoviris.
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Le prix du mémoire en économie circulaire
Dans le cadre du Programme Régional en Economie Circulaire, Innoviris a créé un Prix du Mémoire en
Economie Circulaire reconnaissant les meilleurs travaux de recherche des étudiant(e)s d’institutions
bruxelloises.
www.innoviris.brussels
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