Votre partenaire pour
un futur durable

Soutien aux initiatives citoyennes
durables et innovantes
Le pont entre les initiatives citoyennes
et le monde des entreprises
Actif dans toute la Belgique

Qui est Be Planet ?
Be Planet est la seule fondation nationale qui soutient
les initiatives citoyennes locales et les connecte avec
les entreprises aﬁn d’accélérer la transition vers une
société durable.
Les citoyens et le monde associatif agissent: c’est l’avènement
de nombreux projets innovants, durables & créatifs.
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Nos actions

Depuis la création de Be Planet en 2015, différentes
étapes clés ont été franchies comme la composition
d’un portefeuille d’une 40-aine de projets citoyens au
départ de plus de 200 dossiers reçus et l’aboutissement des premiers partenariats avec le monde des
entreprises.

Notre réseau

Notre connaissance, expertise et notre accès direct à
un large réseau d’associations vous garantissent un
partenariat qui correspond parfaitement aux besoins
de votre entreprise. Ce qui permet de contribuer à
l’ancrage territorial de votre entreprise et à l’amélioration de l‘environnement dans votre région.
“Notre collaboration avec Be Planet en tant
qu’intermédiaire neutre est importante. Leur
connaissance et expertise en la matière nous
garantissent que seuls les projets citoyens les plus
efﬁcaces pour œuvrer vers une transition
écologique durable sont sélectionnés.”
Ilse Tant, Elia

Notre portefeuille de projets
Les citoyens contribuent à la transition écologique en
imaginant et concrétisant de nouvelles manières de
vivre, produire et de consommer. Ils trouvent des
solutions qui relèvent les déﬁs actuels de mobilité,
biodiversité, énergie, alimentation, déchets, etc.
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100.000€
de soutien aux
projets en 2017

Cette dynamique est parfaitement représentée dans
le portefeuille de projets Be Planet qui désormais
reprend près de 40 initiatives citoyennes durables
sélectionnées par un jury expert indépendant.
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Découvrez tous nos projets sur
www.beplanet.be
Avez-vous trouvé votre projet
coup de coeur? Contactez
Katrien ou Géraldine pour
découvrir comment vous
pouvez faire la différence !

Notre impact
Découvrez ci-dessous l’impact de certains projets
issus du portefeuille de Be Planet.

Wallonie

Terre@Air: ateliers pour 200 enfants
FoodWE: 300t. de gaspillage alimentaire évitées
Adalia: 31 jardineries labellisées ‘sans pesticide’

Bruxelles

La Ferme Maxi Mille Liens: 100kg de pain/jour
transformés en énergie et engrais
Babythèque: 1er service de prêt de matériel de
puériculture

Flandre

Buiten Gewoon Grondig: 6000m² de paradis
ﬂoral pour les abeilles et la biodiversité
Boerderijschool: 250 enfants découvrent la vie
à la ferme
Stadsakker: 3.566m² d’agriculture urbaine à
Anvers

“Grâce au soutien de Be Planet/Elia, nous avons pu
lors de notre première campagne de plantation
d’arbres à Bruxelles, planter près de 500 arbres sur
des terrains privés et
d’entreprises. Nous avons
également accès à un
réseau d’entreprises que
nous pouvons verdir et
ainsi stimuler la biodiversité.”
Yoeri, Bûûmplanters
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Devenez partenaire pour un futur
durable
Be Planet est le partenaire idéal pour toute entreprise
qui souhaite concrétiser leurs objectifs de développement durable avec les initiatives citoyennes locales de
manière concrète et transparente.
Be Planet fait le pont entre votre entreprise et le
monde associatif en élaborant des propositions sur
mesure adaptées à vos besoins et votre stratégie de
développement durable pour ainsi garantir des
impacts environnementaux concrets dans votre
région.
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La collaboration avec Elia, notre partenaire structurel
et membre du Be Planet Circle, illustre parfaitement
notre mode de fonctionnement qui a permis, dans ce
cas-ci, d’accélérer la transition énergétique et stimuler la biodiversité en réunissant différents acteurs
locaux autour de la même table.
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Gingo
Vitra Circle
Van Marcke
Fondation BESIX
Destination Unlimited
IBA
Ville de Courtrai
Greentripper
...
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En tant que membre de Be Planet Circle, les entreprises reprises ci-dessus soutiennent leurs projets
coup de coeur issus du portefeuille et contribuent à la
réalisation de solutions concrètes et positives.

Votre entreprise peut, elle aussi,
faire partie du ‘Be Planet Circle’, un
réseau pour et par les citoyens et
les entreprises qui partagent la
même passion pour la planète.
Contactez Katrien ou Géraldine pour plus d’information !
E-mail: beplanetcircle@beplanet.be
Téléphone: 02 880 59 48
Be Planet
Rue d’Edimbourg 26
1050 Ixelles
www.beplanet.be

Retrouvez plus d’inspiration sur notre blog et réseau
social https://blog.beplanet.org/
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