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Organisation Titre du projet Résumé du projet 

Fabriek 
Paysanne 
(FAP) 

Validation de 
l'activité de co-
conception d’outils 
et équipements 
agricoles 

Notre objectif est de valider un des éléments central de notre entreprise, la co-
conception d’outils et d’équipements agricoles. Cet aspect est primordial à nos 
activités car elle permet tout d’abord de s’assurer de rester connecté avec le 
monde paysan pour lequel nous produisons nos outils. Cette connexion nous 
permet d’adapter continuellement nos outils à ce qui vit sur le terrain. De 
plus,notre processus de co-conception invite les paysan·nes à se rencontrer 
autour d’un enjeu très concret et pertinent pour leur propre activité, l’amélioration 
technique de leur production agricole. Ces rencontres renforcent donc le réseau 
paysan, ce qui est également indispensable dans un monde si complexe et où il 
n’est pas facile de s’en sortir économiquement pour les paysan·nes.La validation 
de la co-conception passera par la mise en pratique concrète de co-conception de 
6 outils ainsi que l’analyse de notre processus de co-conception pour l’adapter en 
fonction des résultats. 

MERCIKI Merciki Communities Merciki est une commaunté d'entraide de 11.000 membres qui fonctionne grâce à 
une plateforme digitale gratuite qui permet de publier des annonces d’offres et de 
demandes de services et d’objets. La particularité de Merciki est que les échanges 
s’y font non pas sur base d’euros mais de Mercis, monnaie complémentaire non-
convertible en euros. 
Merciki Communities est un espace dédié à une commune sur la plateforme 
Merciki où les autorités communales pourront gérer la communauté de leurs 
citoyens : 
•        Garantir l’élargissement de la communauté des utilisateurs et adresser les 
populations cibles 
•        Favoriser les échanges les plus pertinents en fonction des besoins et 
circonstances 
•        Distribuer des Mercis aux associations/citoyens en fonction des besoins et 
circonstances sans impacter le budget communal 
•        Créer des bourses d’échange thématiques pour stimuler des comportements 
particuliers 
•        Monitorer l’impact sur des indicateurs clés comme le nombre d’échange par 
segment, l’impact carbone de la circularitécitoyenne... 

Coop IT Easy Intercoopération 
pour le 
développement de 
communs 
numériques 

Coop IT Easy accompagne la professionnalisation des acteurs de l’économie 
sociale en leur fournissant des outils de gestion professionnels, abordables et 
open source. 
A cette fin, nous voulons mettre en place des mécanismes d’intercoopération et de 
mutualisation entre nos clients. Avec ce subside,nous testerons cette démarche 
sur le cas des supermarchés coopératifs pour ensuite l’étendre à nos autres 
solutions mutualisées. 
Le projet s’articule autour de deux axes:     
1. Construction et animation d’une communauté d’usagers de de développeurs ;     
2. Réduction des barrières à la collaboration technique de contributeurs externes 

FIX D’office D’office is  een  circulair  sociale  economie  project  dat  werkplekken  creëert  
voor  Brusselse  langdurig werkzoekenden die elders geen kansen krijgen. D’office 
biedt akoestische oplossingen aan voor zakelijke klanten voor de inrichting van 
kantoorruimten, scholen, evenementen, etc. Het gebruikte akoestische materiaal 
wordt vervaardigd uit gerecycleerde afvalmaterialen. Daarnaast vervaardigt 
D’office ook kantoormeubilair dat complementair kan zijn aan de akoestische 
panelen.     
Met  het  PYSI-project  van  INNOVIRIS  wil  D’office  testen  of  duurzame  
tewerkstelling  van  Brusselse kansengroepen binnen een sociale economieproject 
kan gerealiseerd worden binnen een duurzaam financieel model. Op die manier 
verkleint D’office de kloof tussen sociale en reguliere economie.  



Tournevie Tourneville Een gereedschapsbibliotheek zoals Tournevie is veruit de efficiëntste, 
milieuvriendelijkste én goedkoopste manier om mensentoegang te bieden tot 
professioneel (elektrisch) gereedschap. We bereiken nu 500 mensen per jaar. Dit 
model gaan we financieren,mainstreamen en opschalen in Brussel via een nieuwe 
dienst: de circulaire materiaalhub ‘Tourneville’. Tourneville wordt een draaischijf 
voor herbruikbare of afgedankte materialen die tot circulaire producten worden 
herwerkt. We verkopen ze in gestandaardiseerde formaten en condities, en maken 
eindproducten (zoals straat- of interieurmeubilair) op vraag.Hierdoor hebben 
mensen bij ons de keuze het gewenste voorwerp te kopen ofwel zelf te maken. 
Deze mix van delen, repareren (van gereedschap) en circulaire productie is uniek 
in Europa, en levert een dubbel rendement op: meer hergebruik van lokale 
materialen en meer inkomsten voor Tournevie om nieuwe 
gereedschapsbibliotheken te financieren. Degebruikers krijgen een one stop shop 
voor gereedschap, atelierruimte en duurzame en circulaire materialen. 

Toestand Toestand, In Limbo: 
bridging data, 
material and people 

In Limbo is een platform dat hergebruik van materiaal faciliteert in de socio-
culturelesector. Momenteel heeft In Limbo meer dan 270 partners in het Brussels 
HoofdstedelijkGewest. 
In Limbo faciliteert de uitwisseling van materiaal op 2 manieren: 
1. Digitaal: Website waar mensen hun artikels op kunnen aanbieden en 
waargeïnteresseerden vervolgens rechtstreeks op kunnen antwoorden 
(www.inlimbobxl.org). 
2. Fysiek: We houden een depot open waar we gedoneerd materiaal opslaan en 
aanbieden voor onze partners. Tijdens wekelijkse permanenties kunnen partners 
naar het depot komen om door het materiaal te snuisteren en mee te nemen wat 
ze nodig hebben. 
De waardepropositie voor donateurs en partners: 
1. Donateurs binnen het In Limbo project besparen reeds op afvalverwerking. 
Binnen dit project onderzoeken we hoe zij nog meer besparen kunnen en hoe 
kunnen ze dat (graag willen) kwantificeren? 
2. Partners actief binnen de  socio-culturele sector besparen op materiaal 
doorbestaande materialen te hergebruiken. 
Zo ontstaat een economische en ecologische maatschappelijke meerwaarde. 
Het project In Limbo komt tegemoet aan een duidelijke sociale behoefte: beginnen 
de maatschappelijke ondernemers hebben materiaal nodig, grote instellingen 
hebben altijd plaats te kort. 
Sinds het begin kent het project een ongelooflijke interesse bij zowel donateurs als 
partners. Ook bedrijven bellen ons zelf met een aanbod. We konden tot op heden 
de vraag niet bijhouden en het aantal donateurs en partners is blijven toenemen. 
(...) 

Casa legal Mise en place du 
SAHO (service 
d’accompagnement 
holistique) 

Le Service d’accompagnement holistique (SAHO) de Casa legal asbl est né d’un 
double constat commun posé par quatre avocates spécialisées en droits des 
étrangers, droit de la famille, et droit (pénal) social, après plusieurs années de 
pratique : 
1.Un  besoin  social  :  un  nombre  croissant  de  personnes  qui  sollicitent  un.e  
avocat.e  en  ces matières  nécessitent  également  un  accompagnement  social  
et/ou  psychologique.  Les cabinets d’avocats « classiques » ne sont pas adaptés 
aux personnes les plus vulnérables. 
2.Un besoin sociétal : il faut favoriser le décloisonnement des professions qui, en 
réalité, sont totalement complémentaires dans les matières pratiquées. Il faut 
renforcer la collaboration entre disciplines pour limiter le surmenage et conserver 
la motivation et le bien-être au travail  
En proposant le SAHO, Casa legal souhaite expérimenter pour 100 procédures, 
un service pilote qui permettrait la prise en charge holistique que requiert 
l’accompagnement des personnes particulièrement vulnérables qui impliquerait:  
-Un  co-accompagnement  juridique  renforcé  par  une  co-défense  juridique 
grâce  un  binôme d’avocat.e.s ; 
-Un accompagnement par un.e intervenant.e psycho-social/e 
(...) 

Forum 
bruxellois de 

REF'lex « REF’lex » est un service qui vise le développement de nouveaux outils et 
techniques de travail à destination du secteur social-santé bruxellois, dans le but 



lutte contre la 
pauvreté (Le 
Forum) 

de le rendre plus résilient face aux crises sociétales, comme celle que nous 
venons de traverser.  
En s’inspirant de la recherche collaborative, de ses besoins, ses attentes avec 
l’objectif amener à des changements de pratique. Avec le soutien d’Innoviris, nous 
visons d’une part à mieux cerner les caractéristiques de notre marché potentiel 
(grille tarifaire, ampleur et capacité financière de notre clientèle, …) et d’autre part, 
à co-construire ce processus d’accompagnement en partant des besoins et 
attentes concrètes du terrain. 

 


