Liste des prestataires et des comptoirs de change de la Zinne – version carte – 18/11/2021
CC

NOM du PRESTATAIRE

P1

P2

Adresse
Avenue Paul Héger

CP

Commune

As Bean

Cash

1000 Bruxelles

Bel' Arte

Cash Electronique Rue de Flandre 53

1000 Bruxelles

Benvox

Cash

Cantersteen 10

1000 Bruxelles

Bijouterie Arcane

Cash

Rue du Midi 54

1000 Bruxelles

Biocam

Cash Electronique

Rue des Eperonniers
15

1000 Bruxelles

Boom Café Associatif

Cash

Rue Pletinckx 7

1000 Bruxelles

Brussels Beer Project

Cash

Cabaret Mademoiselle

Cash

Charli Boulangerie

Cash

Cinéma Nova

Cash

Rue d'Arenberg 3

1000 Bruxelles

Corné

Cash

Rue des Brasseurs 1

1000 Bruxelles

Cycloperativa

Cash

Rue van Artevelde
124

1000 Bruxelles

Escape Prod

Cash

Rue de l'Étuve 69

1000 Bruxelles

Färm Sainte-Catherine

Cash

Quai au Bois à Brûler
43

1000 Bruxelles

Rue Antoine Dansaert
1000 Bruxelles
188
Rue Marché au
1000 Bruxelles
Charbon 53
Rue Sainte-Catherine
1000 Bruxelles
34

Descriptif
Sensibilisation aux enjeux de l'alimentation durable et proposer, tous les mardis midi,
des repas durables et abordables aux étudiants sur le campus du Solbosch (ULB).
Vente de produits originaux et 100% belges : bijoux, montres, accessoires de mode…
benvox is a Brussels podcasting agency whose goal is to support all positive initiatives
in the Belgian capital.
Boutique proposant un panel de bijoux fantaisie, associant argent, laiton, bronze et
vermeil aux pierres semi-précieuses. Beaucoup de collections de tous styles, rétrobaroque, éthique-chic, moderne-décontracté, sélectionnées avec soin et amour!
Chez Biocam, vous trouverez des marques de cosmétiques belges, des produits
d’entretien écologiques et des accessoires pour tendre vers le zéro déchet. Vous
pouvez aussi vous procurer des ingrédients naturels et bruts pour réaliser vous-même
vos produits cosmétiques et produits d’entretien. Biocam, c’est aussi la passion de la
transmission. En boutique ou en ateliers, l’accent est mis sur le conseil personnalisé,
pour que vous puissiez trouver le produit qui vous correspond, celui qui vous
apportera à la fois soin et plaisir !
Café associatif qui allie la qualité de ses produits durables et son engagement
solidaire. Actions de sensibilisation et de soutien à des projets citoyens et militants.
Micro-brasserie de bières atypiques, notamment avec la Babylone, bière brassée à
partir de la drèche, favorisant ainsi l'économie circulaire.
Spectacle aliant burlesque, cirque, freak show, drag-queens et stand-up comedy.
Ambiance feutrée et décoiffante. Boissons majoritairement belges
Boulangerie-Patisserie artisanale à 100%
Géré en asbl par des bénévoles, le cinéma programme des films ou vidéos issus de
productions indépendantes.
Artisan Chocolatier depuis cinq générations. Un gage de qualité dans la tradition mais
aussi dans la diversité.
Cycloperativa is een association van Bruxellois(es) waar on apprend à réparer des
vélos et à travailler en cooperatie. L'accès à une mobilité douce, la cohésion sociale,
les savoirs locaux, la mixité du quartier zijn pour nous super belangrijk, vecteur de plus
de solidarité et d'entraide.
Escape rooms et jeux de pistes au coeur de Bruxelles. Pour réserver et payer en
Zinnes, venir sur place.
Magasin bio coopératif

1

Liste des prestataires et des comptoirs de change de la Zinne – version carte – 18/11/2021

CC

Farrah Floyd Concept Store

Cash

Rue du Vieux Marché
aux Grains 39

1000 Bruxelles

Gudule Winery

Cash

Rue Dieudonné
Lefèvre 37

1000 Bruxelles

Herboristerie Moderne

Cash

Rue Marché au
Charbon 87

1000 Bruxelles

Horia

Cash Electronique Borgval 7

Instawood

Cash

Rue Haute 109

1000 Bruxelles

Kinkajou

Cash

1000 Bruxelles

La Fruitière

Cash

Rue Haute 340
Rue du Marché au
Charbon 99

Lagrange Points Brussels

Cash

Rue des Tanneurs 114 1000 Bruxelles

Le Wolf - La Maison de la
Littérature de Jeunesse

Cash

Rue de la Violette 20

1000 Bruxelles

Legends of Brussels

Cash

Rue des Eperonniers
17

1000 Bruxelles

Les Filles (Belvue)

Cash

Place des Palais 7

1000 Bruxelles

Les Filles (Bruxelles centre)

Cash

Rue du Vieux Marché
aux Grains 46

1000 Bruxelles

Les Nouveaux Comptoirs
Olfactifs

Cash

Rue de Rollebeek 48

1000 Bruxelles

Librairie Météores

Cash

Rue Blaes 207

1000 Bruxelles

Lokal Concept Store

Cash

Maha

Cash

Rue des Eperonniers
18
Rue de Flandre 13

1000 Bruxelles

1000 Bruxelles

1000 Bruxelles

Magasins de vêtements, sacs, bijoux et accessoires de designers et créateur.trice.s
d'un peu partout en Europe dont certain.e.s bruxellois.e.s et anversois.e.s. Accueille
régulièrement des expos temporaires.
Gudule propose des assemblages inédits grâce à la provenance plurielle de ses raisins
et au formidable travail de ses vignerons partenaires. En résultent quatre cuvées à
l'accent bruxellois et au caractère totalement zinneke.
Herboristerie. "Pour une qualité sans faille, nous privilégions une approche intuitive
des produits naturels tout en respectant la Terre. À travers la sélection de ces produits
naturels de qualité, nous favorisons la santé et le bien-être de l’environnement autant
que ceux de nos clients."
Petite restauration de cuisine orientale (inspiration marocaine et libanaise), bio et de
saison.
Sortez du bois ! Réalise les impression de photos, lettrage, lightbox, artprint le tout en
bois, et uniqueemnt du bois recyclé !
Kinkajou spécialisé dans les jeux et jouets éducatifs et en bois.
Fromagerie et Bar à fromage avec espace de dégustation. Un lieu d'échange, d'accueil
et de rencontres.
We are a group of friends who, somewhere in Brussels, in the midst of all those
cultures, of all those gravitational fields, spheres of influence and orbits, want to
create a place where Arab and Western cultures can meet. A place where cultural
exchange and interaction can thrive in diversity, equality and openness.
Librairie et Cantine. Littérature jeunesse, ateliers et rencontres, expos , juke-box
à histoires, dédicaces...
Visites guidées historiques et insolites de Bruxelles, avec des dégustations à la clé.
Table d’hôtes à menu du jour unique et de saisons. Produits frais, bio, fermiers ou
artisanaux. Formules à emporter ou servce livraison à vélo.
Table d’hôtes à menu du jour unique et de saisons. Produits frais, bio, fermiers ou
artisanaux. Formules à emporter ou servce livraison à vélo.
Parfumerie offrant uniquement des parfums naturels et biologiques. Produits de
senteurs d'intérieur.
La librairie Météores est une librairie indépendante avec un espace de rencontre
autour d'événements culturels, concerts, projections.
Petite boutique pour les amoureux du design belge, de la mode et de la vie durable.

1000 Bruxelles
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Cash Electronique

Rue de la Madeleine
31

1000 Bruxelles

Moirés

Cash

Rue du Marché au
Charbon 81

1000 Bruxelles

Molleke

Cash

Rue de la Poudrière,
64

1000 Bruxelles

Mystery Bag

Cash

Natacha Cadonici

Cash

Nectar

Cash

Oh Lou Lou!

Cash

CC Manneke

Rue du Marché au
Charbon 85
Rue marché au
charbon 62
Rue Haute 184

1000 Bruxelles
1000 Bruxelles

Natacha Cadonici launched her Slow-Fashion brand in 2006.

1000 Bruxelles

Céramiques artisanales : créations essentiellement réalisées avec argile et porcelaine
locales.

1000 Bruxelles

Cosmétiques faits mains, 100% bio et naturels.

1000 Bruxelles

La première boutique de cadeaux éco-responsables zéro déchet de Bruxelles
Oxfam-Magasins du monde est un mouvement de citoyens qui veut construire la
justice socio-économique en combattant les inégalités et les injustices de manière
structurelle et globale, tant au niveau local avec notre mouvement, qu’au niveau
national et international grâce à nos relais au sein d’Oxfam International.
Vente de vêtements vintage de seconde main
Restaurant asiatique proposant un assortiment de recettes traditionnelles japonaises
et chinoises avec des produits locaux.
Bonbons faits main, en boutique, à partir d'ingrédients belges, naturels et vegans.
Possibilité de bonbons personnalisés.
PARPAING, boutique de design durable & d'artisanat d'art à deux pas de la GrandPlace de Bruxelles !
"Paul & Mieke", c'est un magasin d'impression personnalisée sur textil qui propose
avons un grand choix de t-shirt, sweat-shirt, ... en coton bio et Fairwear. Modèles
homme, femme et enfant. Les impressions sont écologiques et tout est fait maison.
Venez-y découvrir leurs créations et réalisez les vôtres.
Nous achetons et vendons des livres (romans, essais, antiquités, livres d’art), des BD,
des DVD, des CD, des LP (occases et neufs) et des jeux de plateau ou pour consoles

Cash

Place de la vieille
Halle aux Blés 27
Place Saint-Géry 18

OXFAM Magasin du Monde
Cash
Dansaert

Boulevard Anspach
137

1000 Bruxelles

OXFAM Vintage

Cash

Rue de Flandre 88

1000 Bruxelles

Ozawa

Cash

Allée Verte 5

1000 Bruxelles

Cash Electronique

Rue du Marché au
Charbon 13

1000 Bruxelles

Parpaing

Cash

Rue des Brasseurs 9

1000 Bruxelles

Paul & Mieke

Cash

Rue Haute 250

1000 Bruxelles

Pêle-mêle Anspach

Cash

Boulevard Maurice
Lemonnier 55

1000 Bruxelles

CC Orybany

CC Papabubble

Produits variés de créateurs bruxellois (vêtements, bières, biscuits, déco, cartes,
noeuds papillon, etc.)
Magasin d'images et choses graphiques, vous trouverez chez Moirés des illustrations
uniques, des objets façonnés à la main, matériel et conseils avisés pour donner libre
cours à votre créativité…
Molleke est un lieu entièrement dédié à la promotion et la diffusion d'un mode de vie
plus durable. Un endroit d'échange et d'apprentissage axé autour de trois pôles
interconnectés : une épicerie en ligne et physique de produits sains, à prix juste et en
circuit-court ; un café où se ressourcer et déguster des petits plats "Fait Maison" ; un
espace citoyen pour découvrir et partager des pratiques et des savoirs.
Un escape game dans la ville pour (re)découvrir Bruxelles! Entre adultes ou avec
enfants (10 ans et plus).
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Printart

CC Roots

Cash

Rue d'Alost 7

1000 Bruxelles

Cash

Avenue Michel-Ange
45A

1000 Bruxelles

Cash

Rue Haute 180

1000 Bruxelles

Seed

Cash

Rue du Bailli 23

1000 Bruxelles

Seymour Kassel Records

Cash

Rue de Flandre 93

1000 Bruxelles

Shaft Crew

Cash

adresse privée

1000 Bruxelles

Simon Ragot

Cash

Avenue du Port 86C

1000 Bruxelles

Simply Natural Lab

Cash

Rue des Alexiens 71

1000 Bruxelles

Cash

Rue des Hirondelles 3

1000 Bruxelles

Cash

Rue Van Artevelde 10

1000 Bruxelles

CC Sea of Clouds

CC Super Fourchette
Supergreen Me

vidéos (Nintendo, Playstation, Xbox). Le tout à des prix qui vous donneront envie de
passer à “l’occasion” …
Venez imprimez vos oeuvres d'art préférées sur papier fine art, canevas, papier
poster, tapisserie murales, papier peint ou encore papier photo glossy ! Trois styles
vous sont proposés : Just Art, Kids ou Papier Peint. Toutes nos oeuvres d’art sont
imprimées dans un atelier belge, tirées en édition limitée, numérotées et délivrées
avec un certificat d’authenticité.
Magasin de producteurs, bio, local et 100 % circulaire !
UN PARCOURS INITIATIQUE QUI VOUS REND PLUS LÉGER. Un centre de flottaison où
nous avons tenté de repenser tout le processus qui amène quelqu'un de stressé à se
relaxer et passer non seulement un excellent moment, mais surtout, permettre
l’expérience d’une introspection véritable. Un voyage individuel de compréhension
vers soi et de régénération où la flottaison se combine à l’expérience sensorielle. Chez
Sea of Clouds le voyage est personnalisable à l'infini et s’articule autour de 3 zones
nommées respectivement : Earth, Sky et Clouds.
Premier opticien belge à cquérir le label "Optique for Good" ! qui garantit
l'engagement éthique et la qualité des produits proposés par les marques qu'il
représente.
Selection of rare and original albums, first pressing, early matrix and limited edition
vinyl records.
Our aim is to help music lovers building their collection without forgetting that
collecting vinyl records can be a smart investment.
Asbl dédiée à la culture disco à Bruxelles qui organise des événements.
Kinésithérapeuthe conventionné. Spécialisations : douleurs de l'appareil
musculosquelettique chroniques ou aiguë, revalidation post-chirurgicale ou posttraumatique et kinésithérapie respiratoire.
All recipes are prepared by Candice, vegan dietitian and nutritionist. She has been
working for 3 years as a Careline Nutritionist at Danone. When she moved in
Frankfurt, Candice became kitchen expert and barista in the famous Elaine’s deli
located in the Frankfurt Financial District. She loves cooking healthy and tasty food.
Creative and sports addicted she likes to innovate vegan recipes while making sure
these provide natural energy for a healthy and sportive lifestyle.
Lunch restaurant, a coffee bar and a record shop. Here you will find filling and
wholesome meals, made with lots of vegetables and featuring wholesome, locallysourced ingredients. Everything is homemade and can be taken to go.
Different categories of products can be found on the shop’s shelves. You will find
there, among other things, cosmetic and hygiene products, infant care items, clothes’
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1000 Bruxelles

collections for adults and children, underwear, shoes, accessories, household linen
and upkeep products. All the proposed items were chosen according to two main
criteria: their low ecological footprint and their respect for human health.
Théatre de marionnettes traditionnelles bruxelloises, établissement culturel
historique bruxellois, et estaminet folklorique
Boutique de cadeaux et de décoration. Vente de cartes postales originales et uniques
en leur genre.
Librairie dédiée aux livres québécois et livres LGBT féministes, aux liens entre livres
francophones et livres québécois.
In her boutique-atelier at rue Van Artevelde, Brussels, Valérie Berckmans has been
designing a women's ready-to-wear line since 2006. Under her eponymous brand, she
designs in a graphic and minimalist style, evoking an airy femininity often brightened
up with particular details. Each piece that leaves her workshop is meticulously crafted
with fair trade, organic or alternative raw materials (deadstock of fabrics, upcycled
vintage pieces). She has chosen an exclusively local production in Belgian and French
workshops, perpetuating the artisanal atmosphere of yesteryear.
Épicerie, droguerie, alimentation végétalienne (pas de produits frais), santé/bien-être,
électroménager… Gamme complémentaire à celle du Marché Bio des Tanneurs, situé
à 20m
Alimentation locale et durable et circuit court et cuisine et ateliers

1000 Bruxelles

Magasin de vêtements durables

1020 Laeken

Initiative de quartier des habitants de Brussels Laeken qui vise à connecter les
communautés qui cohabitent aux alentours.

Théâtre Royal de Toone

Cash

Rue du Marché aux
Herbes 66

1000 Bruxelles

Ticky Tacky

Cash

Rue des Renards 28

1000 Bruxelles

Tulitu

Cash Electronique Rue de Flandre 55

1000 Bruxelles

Valérie Berckmans

Cash

rue Van Artevelde 8

1000 Bruxelles

Vidya Ayurveda

Cash

Rue des Tanneurs 60A 1000 Bruxelles

Vivons mieux, vivons belge! Cash
Yankadi

Cash

Au Bord de l'Eau asbl

Cash

Brussels Craft Sake

CC Mimi Gâteau Laeken
CC Please Like Meal
Alma Sana

Cash

Cash

Rue de l'Ecuyer 63
Rue de la Madeleine
13
(lieu dit) Monument
au travail Rue
Claessens/ Bassin
Vergote

Rue Dieudonné
Lefèvre 37

1020 Laeken

Rue de Wand 70
1020 Laeken
Avenue Wannecouter
Cash Electronique
1020 Laeken
137
Avenue Charles
Cash
1030 Schaerbeek
Gilisquet 133

Destinant sa production aux amateurs et aux cavistes d’abord, Laurent ambitionne
aussi de faire découvrir aux Bruxellois cet alcool mal connu du grand public. Associé à
tort aux alcools distillés et forts, le saké dépasse en fait rarement 15% d’alcool. Alcool
fermenté composé de riz, d’eau et de koji (malt de riz), le saké se boit
traditionnellement frais ou chaud, et son processus de fabrication est relativement
similaire à celui de la bière.
Vêtements durables et recyclables pour vos enfants de 0 à 16 ans
Epicerie en vrac et majoritairement d'originie bio. Privilégie le circuit-court et le local.
Forunisseurs choisis avec passion et respects des valeurs environnementales.
Allez vers la transition. A domicile, en team building ou en atelier près de chez toi
pour découvrir l’univers du zéro-déchet (cosmétiques, produits d'entretien, etc.)
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Bertrand Vandeloise
Photography
CC Boentje Cafe

Cash

Avenue Erneste
Cambier 39

1030 Schaerbeek

Cash Electronique Place Colignon 18

1030 Schaerbeek

Doudou Miel

Cash

Place de la Patrie 36

1030 Schaerbeek

Färm Meiser

Cash

1030 Schaerbeek

Grafik

Cash

Karmarom

Cash

CC La Ritournelle

Cash

Avenue Rogier 383
Avenue Louis
Bertrand 30
Avenue du Diamant
147
Avenue Gustave
Latinis, 29

1030 Schaerbeek
1030 Schaerbeek
1030 Schaerbeek

Le Poisson sans bicyclette

Cash

Rue Josaphat 253

1030 Schaerbeek

Le Zinneke

Cash

Place de la Patrie 26

1030 Schaerbeek

Passion for Wine

Cash

Place Colignon 20-22

1030 Schaerbeek

Théâtre de la Balsamine

Cash

Avenue Félix Marchal
1

1030 Schaerbeek

A l'Aise Blaise

Cash

Atelier 210

Cash

Broebel'Air/Vitavovélo

Cash

Brüt by Färm

Cash

Déjà vu

Cash

Kom à la maison
Bulk

Avenue de la Chasse,
1040 Etterbeek
156 Bte 1
Chaussée Saint-Pierre
1040 Etterbeek
210
Avenue Edouard de
1040 Etterbeek
Thibault 12
Rue Gray 10

1040 Etterbeek

Cash

Chausée de Wavre
319
Rue des Champs 46

1040 Etterbeek

Cash

Rue Malibran 40 A

1050 Ixelles

1040 Etterbeek

Photographe et artiste engagé qui s'adapte à vos besoins. Photo-reportages, séances
photo, événementiel ou cours de photographie.
Premier Coffee House bruxellois à objectif zéro déchet. Sans déchet superflu : du local
dans ton bocal et tu vas adorer ça !
Vente de miel bio du Gers et petite restauration à emporter. Produits, à 80 %, locaux
et issus de l'agriculture durable.
Magasin bio coopératif
Espace découverte des arts graphiques : catalogue d’artistes-illustrateurs, ateliers et
moments de partages d'idées autour d’un café.
Fabrication bruxelloise de produits de senteurs d’intérieurs et aromathérapie. Cires
parfumées, brûle-parfums, bougies naturelles écologiques, parfumées de luxe, etc.
Dépot-Vente de vêtements de seconde main pour enfants de 0 à 8 ans.
Café féministe ouvert uniquement lors des événements culturels organisés. Produits
locaux, éthiques et réalisés par des femmes. Petite restauration végane.
Restaurant spécialisé dans la cuisine bruxelloise
Magasin de vin (plus de 200 références) en provenance directe d’artisans vignerons
de France, d'Espagne et d'Italie.
Théâtre pluridisciplinaire qui défend la création contemporaine (théâtre, danse,
performance, musique, jeune public) et qui se définit comme un lieu de partage et de
dialogue.
Le quatuor qui fait grandir les enfants et rétrécir les parents. Chansons, comptines et
concerts jeune public. Univers folk-jazz
L’Atelier 210 est un espace de création et de diffusion des arts de la scène. Sa
programmation mêle spectacles, concerts, fêtes et encore bien d'autres événements.
Atelier vélo participatif Vitavovélo : aide à la réparation, recyclage et
reconditionnement
Brüt By Färm c’est le nouveau concept de Färm, réseau coopératif d'alimentation
durable. L'équipe vous propose un marché bio et vrac sur 400 m².
Vêtements de seconde main pour femmes, sélectionnés avec soin pour encourager
une consommation plus écologique et responsable.
Restaurant participatif et solidaire
Epicerie, lieu d’échanges et de partage. Fruits et légumes bio, vrac, cosmétique,
produits d’hygiène et d'entretien. Pour les repas végétariens, vegans, sans gluten,
sans lactose.
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CEET - Cercle des Étudiants
CC en Environnement et
Tourisme de l'ULB

Cash

Avenue Adolphe Buyl
145
Chaussée d'Ixelles
136-138
Avenue de la
Couronne 382

1050 Ixelles

Association d'étudiants qui organise des activités de sensibilisation à l'environnement
(ateliers zéro déchets, projections de documentaires/courts-métrages, séances
d'information)

1050 Ixelles

Magasin bio coopératif

1050 Ixelles

Print your artwork at Frau Steiner studio and use the beautiful and bright riso colors.

Färm Fernand Cocq

Cash

Frau Steiner

Cash

Green in House

Cash

Avenue Armand
Huysmans 28 / 3

1050 Ixelles

Karbon'

Cash

Avenue Auguste
Rodin 19

1050 Ixelles

Kinograph'

Cash

Avenue de la
Couronne 227

1050 Ixelles

Le Local BXL

Cash

Le Magasin Général

Cash

CC Luxiol
Nijinski

Cash

1050 Ixelles
1050 Ixelles
1050 Ixelles
1050 Ixelles

Librairie de seconde main

Cash

Chaussée de
Waterloo 566

1050 Ixelles

Nous achetons et vendons des livres (romans, essais, antiquités, livres d’art), des BD,
des DVD, des CD, des LP (occases et neufs) et des jeux de plateau ou pour consoles
vidéos (Nintendo, Playstation, Xbox). Le tout à des prix qui vous donneront envie de
passer à “l’occasion” …

Cash

Chaussée de
Boendael 471

1050 Ixelles

Magasin saisonnier et mouvant de slow fashion et créateurs belges

R-Use Fabrik

Cash

rue du relais 21

1050 Ixelles

Récupérons-nous

Cash

Rue Gray 200

1050 Ixelles

Cash

Rue du Sceptre 39

1050 Ixelles

Pêle-mêle Ixelles

CC Pop & Shop

CC Refresh Brussels

Cash

Rue de la Longue Haie
51
Rue Guillaume Stocq
45
Chaussée d'Ixelles
221
Chaussée d'Ixelles
315

Collectif organisateur de soirées : divertissement - écoresponsable - musique techhouse. Sensibiliser le monde de la nuit aux enjeux climatiques en les aidant à changer
d'habitude.
Coopérative bruxelloise d'architecture et d'urbanisme active en Belgique depuis 10
ans.
Premier cinéma coopératif de Bruxelles, le Kinograph s'est installé dans les anciennes
casernes d'Ixelles dans le cadre du projet d'occupation transitoire See U. C'est un lieu
de découverte et de partage qui est organisé sur un modèle « horizontal ».
Restaurant qui allie écologie et gastronomie. Une cuisine fraiche, locale, de saison,
issue des terroirs belges. Philosophie "zéro déchet" en cuisine comme en salle.
Epicerie de quartier, biologique et durable : produits frais, secs, cosmétique, produits
d'hygiène et d'entretien, compléments alimentaires. Vente Vrac.
Magasin de jouets. Luxiol privilégie l'Europe dans ses choix de fournisseurs : Belgique,
France, Allemagne, Danemark, Italie, Autriche...

L'Asbl R-USE FABRIK collecte et valorise les déchets textiles pour leur donner une
nouvelle vie via la couture et l'upcycling.
Laboratoire d'exploration créative. Collectif d'inspiration citoyenne. Plateforme
d'échange de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-vivre autour de la récupération.
Ateliers vivants autour de la transformation.
Refresh est un projet social tourné vers la convivialité et le développement
durable, une équipe de personnes passionnées par la nature, la bonne bouffe et le
vivre ensemble!
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Repair Together
CC Symbiose
Alimentation Géniale

Cash

Rue d'Edimbourg 26
1050 Ixelles
Avenue des Saisons
Cash
1050 Ixelles
82
Avenue de la Porte de
Cash Electronique
1060 Saint-Gilles
Hal 1

Almata

Cash

Rue d'Albanie 80

1060 Saint-Gilles

Attention Présence

Cash Electronique Rue de Rome 21

1060 Saint-Gilles

Causette

Cash

Rue Antoine Bréart 42 1060 Saint-Gilles

Chez Mon Ex

Cash

Rue de Roumanie 2

1060 Saint-Gilles

Cobea

Cash

Rue Coenraets 72

1060 Saint-Gilles

Fais-le Toi-même

Cash

Rue Américaine 11

1060 Saint-Gilles

Herboristerie de Louise

Cash

Junne

Cash

Kiki.Brussels

Cash

CC La Tricoterie

Cash

Le Comptoir Belge

Cash

Le Début des Haricots

Cash

Le DK

Cash

Avenue Paul Dejaer
1060 Saint-Gilles
13
Boulevard Janar 19 /
1060 Saint-Gilles
613
Chaussée de Charleroi
1060 Saint-Gilles
214
Rue Théodore
Verhaegen 158
Avenue Jean Volders
72
Square Gérard Van
Caulaert
Rue du Danemark, 70
B

1060 Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

Réseau des Repair Cafe de Belgique
Symbiose, c’est une nouvelle manière de consommer : des produits vendus en vrac
venant de producteurs locaux possédant la certification bio.
Espace offrant un marché aux producteurs bio de la région
Magasin d’alimentation à faible impact environnemental : biologique, local, petits
producteurs, circuits courts, peu d'emballage.
Organisation de cycles de pleine conscience (MBSR et MBCAS) par Béatrice Dispaux,
instructrice qualifiée CFM et ULB, psychologue clinicienne, partenaire de l'Institut
Pleine Conscience.
Vêtements seconde main pour femme avec salon d'essayage. Venez glaner, le
magasin est réassorti toutes les semaines !
Café culturel à tendance humaine. Produits locaux. Partage et lieu de rencontres
associatives et individuelles.
Coopérative de création de sites web à communication digitale durable et coûts
maîtrisés (méthodes collaboratives et plateforme mutualisée).
Atelier partagé et matériauthèque : espace, outils, conseils et ressourcerie en
matériaux de réemploi. Utilisation de l'espace en libre sur rdv ou cours collectifs.
Buvette
Herboristerie pas comme les autres, lieu d’échanges et de partage, où l’on privilégie
l’écoute et les conseils.
Création et vente de T-Shirts de sport
KiKI est un Magasin de créateurs belges et durables hébergé au sein de l'écosystème
créatif et durable "Fais-le Toi-même"
Programmation culturelle (concerts, spectacles, expos…) et “citoyenne” (débats,
conférences, repair café, ateliers intergénérationnels, café-philo…) sur un modèle
participatif. Location de salles.
Epicerie avec vente de produits belges artisanaux et locaux.

1060 Saint-Gilles

1060 Saint-Gilles

Le DK est une topie lancée par les Actrices et Acteurs des Temps Présents qui est un
lieu partagé par plusieurs collectifs en accord avec le « Pays dans un Pays » et le
Manifeste présent sur ce site. Si vous souhaitez rejoindre ces collectifs et proposer des
activités, vous pouvez écrire à dk@aadtp.be. Des évènements ouverts et des réunions
« fermées » peuvent y avoir lieu tous les jours. Cependant, le DK a des permanences
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avec sa Boutique de Lutte (des produits de lutte qui seront bientôt présentés sur ce
site), la Bibliothèque La Grue, des ateliers et… un bar ouvert le lundi (18-21h), le
mercredi (17-21h) et le jeudi (18-21h). La page facebook du DK :
https://www.facebook.com/dkpaysdansunpays
Les Yeux Gourmands
Malt Attacks
Optique Arnould
Ozfair

Avenue Jean Volders
64A
Avenue Jean Volders
Cash
18
Chaussée de
Cash
Waterloo, 17
Avenue Jean Volders
Cash Electronique
9
Cash

1060 Saint-Gilles

Librairie

1060 Saint-Gilles

Vente de bières artisanales

1060 Saint-Gilles

Opticien

1060 Saint-Gilles

Restaurant 100 % bio, équitable, végétarien

Quentin Blondeau Architecte
Smala Cooking
Supermonkey

Cash

Rue Guillaume Tell 44 1060 Saint-Gilles

Architecte - Conseiller PEB

Cash
Cash

Rue Gustave Defnet 1 1060 Saint-Gilles
Rue de Tamines 18
1060 Saint-Gilles

100pap

Cash Electronique Chaussée de Mons 95 1070 Anderlecht

Atelier de Sylvie

Cash

Rue Van Soust 610

1070 Anderlecht

Carlos Guanche

Cash

Clos Te Ophem 41

1070 Anderlecht

Cultureghem

Cash

Rue Ropsy Chaudron
24

1070 Anderlecht

Cash

Rue du Chapelain 3-7

1070 Anderlecht

Hierba Buena Tisanes

Cash

Rue de Neerpede

1070 Anderlecht

Kataline Marton

Cash

Avenue du Roi Soldat
110

1070 Anderlecht

Cash

Rue du Chaudron 62

1070 Anderlecht

Traiteur du champs à l'assiette à Bruxelles
Organic, local and less waste shop from 1060 Brussels.
La 100Pap est une bière solidaire qui lutte pour le droit au logement des personnes
sans papiers. Les bénéfices de vente de cette marque permettent notamment de
payer les garanties, les charges locatives des occupations temporaires, et
L’Atelier de Sylvie a pour but de faire vivre et de partager ma passion pour la
pâtisserie, celui d’assouvir ma créativité et ma curiosité et surtout celui de vous offrir
des instants d’évasions gustatives!
Musicien Professeur de guitare
Tous les mercredi midi, rdv au Barattoir : un restaurant pop-up. Menus végétariens ou
végétaliens cuisinés à partir des invendus du marché (lutte anti-gaspi). Prix
démocratiques.
Bar de la bibliothèque communale d'Anderlecht. Uniquement boissons (dont des
bières bruxelloises). Lieu d’échanges et de rencontres. Prix démocratiques.
Revaloriser l'usage populaire de plantes dans la vie quotidienne : sauvages,
aromatiques ou medicinales. Des tisanes et plus.
Promotion de la santé, enseignement de la méthode de contraception naturelle
Sensiplan
Le Champ du Chaudron est un lieu qui propose un modèle de production et de
transformation locale aux activités diverses, intégré dans un maillage
environnemental et social, pour accroître la résilience du système alimentaire
bruxellois.

CC EDN.Bar

CC Le Champ du Chaudron
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One Hour Photo

Cash Electronique Rue Wayez 177

1070 Anderlecht

Smala Farming

Cash

Rue du Pommier 401

1070 Anderlecht

Usitoo

Cash

Rue de Birmingham
102

1070 Anderlecht

Electronique Avenue de Salo, 16

1070 Anderlecht

Wandercoop
Cash

Chaussée de Gand
565

1080

HighThècleculinary

Cash

Rue de Dilbeek 96

1080

Houblons de Bruxelles

Cash

Avenue du Thym 19

1080

L'Uzinne / DAK

Cash

Quai de l'Industrie 75

1080

Le Phare du Kanaal

Cash

Quai des
Charbonnages 40

1080

Mains de Nina Massothérapeute

Cash

Rue Vandernoot 32

1080

CC Brasserie de la Senne

Parckfarm

Cash

Archipel 19 - Maison
Stepman

Cash

Growfunding

Cash

Archipel 19 - Le Fourquet

Cash

CC Bel'Kdo
Alinessence

Cash
Cash

Molenbeek
St Jean
Molenbeek
St Jean
Molenbeek
St Jean
Molenbeek
St Jean
Molenbeek
St Jean
Molenbeek
St Jean

Parc de tour et taxis
(la coulée verte) au
Molenbeek
1080
niveau du pont du
St Jean
boulevard du jubilé
Bboulevard Léopold II
1081 Koekelberg
250
Avenue Léopold II
1081 Koekelberg
276
Berchem Ste
Place de l'Eglise 15
1082
Agathe
Berchem Ste
Rue de l'Eglise 17
1082
Agathe
adresse privée

1090 Jette

Laboratoire photographique (développement et vente d'accessoires, pas d'appareils
photos)
De notre champ à Anderlecht jusqu'à votre assiette ! De petits producteurs à votre
cuisine! Smala Farming vous propose des produits locaux & de saison chaque samedi
à Neerpede.
Location d'Outils divers
Coopérative proposant produits frais (fruits, légumes, produits laiters divers,
charcuterie...), un large rayon d’épicerie avec du vrac, des produits d’hygiène et de
soins, des boissons alcoolisées ou non
Brasserie artisanale bruxelloise : bières à l’ancienne, non filtrées, non pasteurisées,
sans additif.
HighThècleculinary est le coaching culinaire qui vous initie à la gourmandise végétale
et durable, entre amis, en famille ou en couple, dans la belle ville de Bruxelles.
Brasserie artisanale bruxelloise, outil de production didactique qui fonctionne de
manière circulaire.
Centre culturel alternatif proposant des soirées thématiques et autres activités
culturelles.
Espace de co-working, café et restaurant, salle de réunion... les pieds au bord de l'eau
!
Venez profiter d'un massage professionnel aux huiles essentielles, relaxant et
restructurant.
Association de bénévoles qui animent l'espace public et soutiennent les citoyens dans
des projets participatifs, ateliers, fêtes de quartier ou toute autre initiative sociale et
citoyenne.
Centre culturel qui développe des projets à la croisée des chemins : la création
artistique, diverses formes d’expression et la citoyenneté.
Le Growfunding vous permet de financer votre projet, communiquer efficacement et
rencontrer de nouvelles personnes. Growfunding, construisons la ville ensemble.
Centre culturel qui développe des projets à la croisée des chemins : la création
artistique, diverses formes d’expression et la citoyenneté.
Vente de produits 100% belges, artisanaux, de qualité : Spiritueux, gourmandises et
corbeille-cadeaux. Espace de dégustation (boissons) sur place.
Fabrication artisanale bruxelloise de savons par saponification à froid, 100% naturels.
Les huiles végétales sont biologiques.
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Rue Gustave Van
Huynegem 32

Cash Electronique

CC Au Rayon Bio Miroir

Cash Electronique Rue Léon Théodor 27

1090 Jette

BelgoPop

Cash

1090 Jette

Centre Armillaire

Cash

Cicli Fransman

Cash

Coulemelle

Cash

Chaussée de Wemmel
1090 Jette
249

Cash

Rue Ferdinand Lenoir
1

1090 Jette

Boulangerie-pâtisserie artisanale durable avec salon de dégustation.

Cash

Rue Léopold Ier 440

1090 Jette

Boulangerie-pâtisserie artisanale durable

Gavilan - Tartine et
Botherham Lenoir
Gavilan - Tartine et
Botherham Miroir

Jaune - Librairie & Café BD /
Cash
CC
Romans / Jeunesse

Avenue de Laeken 25

1090 Jette

Alimentation 100% bio, fruits et légumes, produits secs en vrac ainsi que des produits
d'entretien.
Alimentation 100% bio, fruits et légumes, produits secs en vrac ainsi que des produits
d'entretien.
Une alternative belge durable pour des produits artisanaux de qualité, en économie
de circuit court : Spiritueux, gourmandises, cadeaux, savons, ...
Centre culturel proposant des spectacles et animations pour tous les âges. Abrite
également une ludothèque.
Réparation à prix juste et Vente de vélos neufs de qualité. Modèles enfant/adulte,
sportif/de ville, mécanique/avec assistance électrique.
Maren Dubnick (BE/D), une artiste sérigraphe designer propose des éditions limitées
de patchs sérigraphiés à la main pour réparer ses vêtements, ainsi que des ateliers de
sérigraphie & de couture-upcycling

CC Au Rayon Bio Brasserie

Boulevard de Smet de
1090 Jette
Naeyer 145
Rue Pierre
1090 Jette
Timmermans 18

Rue Léopold Ier 499

1090 Jette

Kwa!

Cash

Rue Léon Dopéré 67

1090 Jette

L'Île de Garde

Cash

Rue du Bois

1090 Jette

Le Rayon Vert

Cash

Rue Van Huyneghem
32

1090 Jette

Librairie de l'Ancienne
Barrière
CC Mimi Gâteau Jette

Cash
Cash

Rue Eugène de Smedt
1090 Jette
2-4
Rue Léon Theodor 4
1090 Jette

Large choix de romans, BDs, mangas, livres jeunesse. Espace café convivial (boisson
bio-équitable, bière locale ou jus, limonade bio et desserts). Animations et séances de
dédicaces.
Organisation d'évènements musicaux (Jam in Jette), cours et stages de danse
africaine, jam-sessions, tables d'hôtes et showcases.
Île de Garde cultive sur sol vivant, avec une approche permaculturelle, sans
mécanisation. L'asbl fournit et transforme des plantes indigènes, cueillies à la main,
aux vertus médicinales, nutritionnelles et gustatives selon l'adage d'Hippocrate
"l'alimentation est notre première médecine". Sensibilisation à l'alimentation
préventive, à l'usage des plantes médicinales, à l'observation et la connaissance du
vivant, ainsi qu'à la permaculture à travers ateliers, formations, balades et
événements.
Île de Garde est un projet horticole et didactique bruxellois de Njila, Laetitia et
Laurent - Impasse Temps TijdGang asbl
Espace de culture, de rencontres. Trois axes : la culture - le lien social et
intergénérationnel - le développement durable. Concerts, conférences, expos, cinéconcerts, cabarets, stages et ateliers...
Librairie - Papeterie - Carterie
Vêtements durables et recyclables pour vos enfants de 0 à 16 ans
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OXFAM Magasin du Monde
Cash
Jette
Ploef! - PLus On Est de
CC
Cash
Fous...

Rue Léopold Ier 527

1090 Jette

Rue Bonaventure 100

1090 Jette

Poppy - Living Apps

Cash

Rue H. Van Bortonne
7

1090 Jette

Terre Verte

Cash

Avenue Odon
Warland 99

1090 Jette

La Ferme Urbaine NOH

Cash

Mariënborre 40A

1120

Neder Over
Heembeek

CC Small is Biotiful

Cash

Place Peter Benoit 36

1120

Neder Over
Heembeek

Apolo ASBL

Cash

L'Atelier de Loly

Cash

Le Fraysse

Cash

Nuke Mapu

Cash Electronique

W:Halll

Cash

CC Färm Hankar

Cash

Happinest

Cash

Jérôme Senty

Cash

Rue Pierre
Mattheussens 39
Chaussée de Louvain
906
Chaussée de Louvain
896
Val des Seigneurs,
17B
Avenue Charles
Thielemans 93
Chaussée de Wavre
1080
Avenue Théo Vanpé
104
Boulevard du
Souverain 149

1140 Evere
1140 Evere
1140 Evere
Woluwé St
Pierre
Woluwé St
1150
Pierre

1150

Vente de produits issus du commerce équitable et sensibilisation pour un commerce
plus juste
Espace culturel multiple géré par des bénévoles. Ateliers, concerts, rencontre,
location d'espace...
Société informatique : Développement de logiciels de planification d'urgence et
gestion de crise (en open-source si possible)
Jardinier paysagiste (plus de 15 ans d'expérience). Création et aménagement
d'espaces verts, entretien, taille de haies, élagages, pose de clôture, le tout dans le
respect de la nature.
La ferme urbaine est une exploitation en agriculture maraichère et un centre de
formation. La ferme urbaine est une jeune exploitation en agriculture maraîchère
située à Neder Over Hembeek. Depuis 2010, la ferme approvisionne trois GASAP
Bruxellois (groupement d'achat et de soutien à l'agriculture paysanne). Le projet a
pour objectif principal d'initier et former 4 jeunes au métier de maraîcher et à
l'entretien de jardins potagers. Trois formateurs agronomes et une accompagnatrice
sociale les encadrent. Le projet est soutenu par le Ministère de l'Emploi. Le travail de
la terre se fait par traction animale grâce à nos 2 ânesses, Lola et Chemsey. Voir moins
Small is biotiful est une épicerie organisée selon un modèle circulaire pour limiter le
gaspillage alimentaire.
Cours de Biodanza (danse libre non-chorégraphiée) accessible à tous. Séances
hebdomadaires pour adultes ou en groupe. Formation en 3 ans
Atelier de vente et conseils en matériel de couture et broderie
Epicerie responsable : Paniers bio, paniers-cadeaux, plats sur le pouce et sandwicherie
de qualité. Boissons artisanales, produits du terroir, etc. Circuit-court, économie locale
et création de réseau.
Ñuke Mapu, votre boutique et lieu de partage pour tendre ensemble vers un monde
plus vert.
Organisation de spectacles et d’activités culturelles, location de salles.

1160 Auderghem

Magasin bio coopératif

1160 Auderghem

Dépôt-vente de matériel pour enfants de 0 à 8 ans : Vêtements, jouets, matériel de
puériculture d'occasion.

1160 Auderghem

Osthéopathe D.O.
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Bernard Delforge

Rue Albert Meunier
110
Chaussée de la Hulpe
Cash Electronique
304
Rue Jean Baptiste
Cash
Labarre 1
Chaussée
Cash
d'Alsemberg 620
Cash
Rue des bigarreaux 47

1180 Uccle

Corinne Hanon

Cash

Rue Joseph Bens 72

1180 Uccle

Dominique Lefèvre
Espace Photo

Cash
Cash

Rue des Cottages 45
Place Saint-Job 32
Rue Vanderkindere
546
Rue de Nieuwenhove
84

1180 Uccle
1180 Uccle

Jeux - jouets en bois et jeux de société pour tous. Du bois écologique et éthique.
Animations variées et conseil personnalisé.
Thérapies aquatiques (eau à 35°C) : Massages Watsu®, Wata®, Healing dance® sont
des techniques qui libèrent les tensions physiques, psychiques et mentales.
Apiculteur qui organise des ventes ponctuelles de miel.
Hypnothérapeute. Partir du problème pour atteindre votre solution à partir de vos
ressources, ici et maintenant. Formations en hypnose et en méditation.
Artiste peintre donnant des cours de dessin & de peinture dans son atelier.
Photographe

1180 Uccle

Magasin bio coopératif

Le Trac
Habeebee
CC A Vos Souhaits
Au Bord de l'Eau

CC Färm Bascule

CC

Cash

Cash

1160 Auderghem
1170

Watermael
Boisfort

1180 Uccle
1180 Uccle

Greenz Biobar

Cash

La Roseraie - Espace Créaction

Cash

Chaussée
d'Alsemberg 1299

1180 Uccle

Le P'tit Rêve

Cash

Place Saint-Job 21

1180 Uccle

Loïc VisartKinésithérapeute

Cash

Avenue des statuaires
1180 Uccle
100

Mains Angéliques

Cash

Rue Victor Allard 238

CC MusicTown

Cash

Pirouettes

Cash

Quartier Libre

Cash Electronique

Rucher du Ham

Cash

Tidane

Cash

Chaussée
d'Alsemberg 596
Rue de la Cueillette
27
Chaussée
d'Alsemberg 374

1180 Uccle

1180 Uccle
1180 Uccle
1180 Uccle
1180 Uccle

Rue du Ham 83
1180 Uccle
Rue Egide Van Ophem
1180 Uccle
6

Le Trac, c'est l'occasion de (re) découvrir la belgique et son esprit à travers ses
produits, ses artistes et ses recettes !
Savonnerie qui travaille la cire d'abeille locale et la transforme en baumes et savons.

Jus de fruits et de légumes fraîchement pressés, 100% purs et naturels et des prêt-àmanger qui vous veulent du bien.
Théâtre jeune public, cirque et arts forains : spectacles riches et variés, résidences
pour artistes, collaborations scolaires, cours et stages, école des devoirs, projets de
quartier, salles en location
Jeux en bois, en tissu, poupées, peluches, jeux de société, bricolage et découvertes,
livres.
Kinésisthérapeute. Soins à domicile à Ixelles, Uccle et Forest.
Massage bien être dans la RelaxMobil (caravane aménagée). Massage (1h) ou ateliers
créatifs de cohésion de groupe via le toucher et le bien être.
École de musique, magasin d'instruments de musique et location de salles de
répétition.
Ateliers proposant : psychomotricité relationnelle, jeux de société, arts plastiques,
constructions, musique/danse/chant, théâtre, bricolages, couture, relaxation...
Librairie du XVIIe siècle 4.0, un Lieu.n du Li(v)re réunissant tout l’écosystème du li(v)re
en un seul et même endroit, permettant à tout un chacun de réaliser son projet
éditorial de l’écriture à la commercialisation en passant par l’impression
Apiculteur
Biscuiterie fine
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Cash

Rue des Alliés 174

1190 Forest

Epicerie coopérative qui propose des prix justes pour le producteur et pour le
consommateur de produits majoritaierment bio, issus de circuits courts, en vrac.
Sélection rigoureuse des fournisseurs,

Dekkera

Cash Electronique

Rue Pierre Decoster
109

1190 Forest

Dégustation et vente de bières locales et artisanales.

Green Fabric

Cash Electronique

Chaussée de Bruxelles
1190 Forest
24

Marcel Bike Café
Terroirist

Cash
Cash

CC Färm Roodebeek

Cash

Färm Tongres

Cash

Rue de Linthout 169

Indigène

Cash

adresse privée

Statuts Collectifs ASBL

Cash

Rue Solleveld 111

Utopi

Cash

Avenue A.J. Slegers
163/3

1200

Bio Willems

Cash

Rue Willems 48

1210 St Josse

Financité

Cash

Rue Botanique 75

1210 St Josse

CC L'Heure Bleue

Cash

Avenue des Arts 12

1210 St Josse

CC La Station des Rêveurs

Cash

Rue Wauwermans 11

1210 St Josse

CC Lokale

Cash Electronique

Chaussée
d'Alsemberg 49

1210 St Josse

Aqua Caloris

Cash

Rue de Royenne 44

Charlotte Pierroux

Cash

Populierenlaan 5/1

CC Bloum Coop

Avenue Albert, 7
Avenue Kersbeek 280
Chaussée de
Roodebeek 158

1190 Forest
1190 Forest
Woluwé St
1200
Lambert
Woluwé St
1200
Lambert
Woluwé St
1200
Lambert
Woluwé St
1200
Lambert
Woluwé St
Lambert

GrezDoiceau
Sint-Pieter1600
Leeuw
1390

La Green Fabric est un atelier créatif participatif à Forest, un lieu dédié à la création:
atelier partagé (type fablab textile), workshops participatifs, coworking pour
créateurs, espace boutique et mercerie de seconde main.
Bar avec un espace pour la réparation des vélos (en selle Simone !)
Coopérative grossiste de magasins et restaurants Bruxellois
Magasin bio coopératif
Magasin bio coopératif
Cosmétiques artisanaux respectueux du corps et de l'environnement. Indigène est
présent dans 45 marchés par an.
Aide pour la création, la modification des statuts des ASBL et pour les formalités de
dépôt au greffe
Vous avez le projet de donner plus de place à la nature dans votre jardin ou sur votre
terrasse, d'y cultiver des plantes comestibles tout en accueillant la biodiversité ?
Utopi Jardins vous propose un accompagnement spécialisé. Outre la production de
Kombucha, Utopi Kombucha propose également des ateliers et des balades cueillette
sauvage autour de cette boisson fermentée.
Alimentation bio authentique et certifiée.
Promotion d'une finance plus responsable, plus solidaire. Soutient des initiatives
citoyennes et monnaies locales (wallonnes et bruxelloise) entre autres,
Vente et dégustation de thé, de bijoux artisanaux et épicerie fine.
Compagnie axée sur l'ouverture à l'autre, la récup et la valorisation de l'artiste.
Représentations publiques et scolaires. Soutien bénévole à d’autres compagnies et
asbl.
Fruits et légumes de saison, fromages belges, spécialités artisanales, viandes, plats
diététiques, pain authentique, micro-brasseries et vin belge.
Jeune artisan chauffagiste, agréé gaz et mazout, mettant l'accent sur la durabilité de
son service.
Véterinaire à domicile qui se déplace exclusivement en transports en commun pour
visiter sa clientèle. Pas de cabinet vétérinaire.
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