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Economie Circulaire – les ingrédients



Encrage dans Développement Durable



• Responsabilité sociétale

• Approche holistique

• Nouveaux modes de 
coopérations

• Modèle réplicable

• La technologie comme un 
catalyseur aux services des 
citoyens et des organisations





Smart …, et si nous commencions par la 
base : l’alimentation



La carte de la pauvreté en Belgique

2016 : Journée internationale des droits de l'homme, 10 décembre (http://www.luttepauvrete.be/)

http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/


Une plateforme de gestion pour un écosystème global
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Plateforme nationale et multisectorielle

Partenaires logistiques

Les logos sont utilisés exclusivement à titre d’illustration

Organisations d’aide alimentaire

…



• La Bourse aux dons est un système de gestion global à
l’échelle d’une région qui permet à l’ensemble des
acteurs, de pouvoir organiser et gérer de manière
efficiente leurs dons alimentaires.

• Fonctionnalités
– Réseau sécurisé des organisations

d’aide alimentaire locales
– Coordination logistique et intelligence territoriale
– Gestion et simplification administrative
– Traçabilité & reporting



Positionnement en Belgique

FdSS fédère et appuie des services sociaux agréés. Elle est active principalement sur les
territoires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. FdSS a mis sur pied,
coordonne et anime la Concertation Aide Alimentaire qui vise à professionnaliser le secteur de
l’aide alimentaire. Elle anime avec la Croix Rouge de Belgique REPIS, le Réseau des Epiceries
sociales et vient de lancer Soli-Food, plate-forme d’approvisionnement pour le secteur de l’aide
alimentaire.

KOMOSIE, de koepel van milieu ondernemers in de sociale economie, vertegenwoordigt en
ondersteunt organisaties in Vlaanderen op het kruispunt van sociale tewerkstelling, aandacht
voor het milieu en armoedebestrijding. Zij is vooral bekend als de koepel van de Kringwinkels en
de Energiesnoeiers, maar KOMOSIE is ook het aanspreek- en expertisepunt voor startende of
bestaande organisaties die sociaal aan de slag met voedseloverschotten zijn of willen worden.

•Solution déclinable pour chaque ville et commune 
afin de répondre aux besoins des secteurs en 
matières de lutte contre le gaspillage alimentaire et 
la pauvreté.
•Partenaires régionaux pour la promotion et le 
support auprès de l’ensemble des réseaux 
d’organisation d’aide alimentaire en Belgique:


