
CC NOM du PRESTATAIRE P1 P2 Rue / Avenue  N° CP Commune Descrip�f

CC Bouche Cash Electronique

CC Brasserie de la Senne CASH

CC Les Nouveaux Comptoirs Olfac�fs CASH

CC Les Riches-Claires Centre Culturel Cash

CC Manneke CASH Electronique
CC My Li�le Cup Cash Electronique

CC Orybany CASH Electronique

CC Papabubble CASH Electronique

CC Roots CASH Electronique

CC Sea of Clouds CASH

CC Super Fourche�e CASH Electronique

CC Mimi Gâteau Je�e CASH

CC Please Like Meal CASH Electronique

CC Boentje Cafe CASH Electronique

CC La Compagnie des Rêveurs CASH Electronique

CC La Ritournelle CASH

CC
CEET - Cercle des Étudiants en Environnement
et Tourisme de l'ULB CASH

CC Luxiol CASH

CC Refresh Brussels CASH

CC Symbiose CASH

CC KIKI.Brussels CASH Electronique

CC La Tricoterie CASH

CC 100pap CASH Electronique

CC EDN.Bar CASH

CC Le Champ du Chaudron CASH

CC Bel'Kdo CASH

CC Au Rayon Bio Brasserie CASH Electronique

CC Au Rayon Bio Miroir CASH Electronique

CC
Jaune - Librairie & Café BD / Romans /
Jeunesse CASH Electronique

CC Mimi Gâteau Laeken CASH

CC Ploef! - PLus On Est de Fous... CASH

CC Small is Bio�ful Cash

CC Chez Julien

Cash Electronique

CC Färm Hankar CASH

CC Färm Bascule CASH

CC La Roseraie - Espace Cré-ac�on CASH

CC MusicTown CASH

Rue de Namur 4 1000 Bruxelles Cafés grand cru en direct du producteur. Comptoir sucré ou quasi tout est fait maison. Côté salé, carte de plats de saison,
principalement végétarienne.

Drève Anna Boch 19-21 1000 Bruxelles Brasserie ar�sanale bruxelloise : bières à l’ancienne, non filtrées, non pasteurisées, sans addi�f.

Rue de Rollebeek 48 1000 Bruxelles Parfumerie offrant uniquement des parfums naturels et biologiques. Produits de senteurs d'intérieur.

Rue des Riches Claires 24 1000 Bruxelles
Les Riches-Claires offrent une programma�on culturelle originale et accessible. Ce lieu est une véritable rampe de lancement pour les
jeunes compagnies, tandis que les ar�stes confirmés y trouvent la liberté́.

1000 Bruxelles Produits variés de créateurs bruxellois (vêtements, bières, biscuits, déco, cartes, noeuds papillon, etc.)
53 rue de la croix de fer 1000 Bruxelles Pe�t café minimaliste et branché proposant des spécialités torréfiées et des expressos, ainsi que des pâ�sseries.

Place Saint-Géry 18 1000 Bruxelles La première bou�que de cadeaux éco-responsables zéro déchet de Bruxelles

Rue du Marché au Charbon 13 1000 Bruxelles Bonbons faits main, en bou�que, à par�r d'ingrédients belges, naturels et vegans. Possibilité de bonbons personnalisés.

Avenue Michel-Ange 45A 1000 Bruxelles Magasin de producteurs, bio, local et 100 % circulaire !

Rue Haute 180 1000 Bruxelles

UN PARCOURS INITIATIQUE QUI VOUS REND PLUS LÉGER. Un centre de flo�aison 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, perme�re l’expérience d’une
introspec�on véritable. Un voyage individuel de compréhension vers soi et de régénéra�on où la flo�aison se combine à l’expérience
sensorielle. Chez Sea of Clouds le voyage est personnalisable à l'infini et s’ar�cule autour de 3 zones nommées respec�vement : Earth,
Sky et Clouds.

Rue des Hirondelles 3 1000 Bruxelles
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, locally-sourced ingredients. Everything is homemade and can be taken to go.

Rue de Wand 70 1020 Laeken Vêtements durables et recyclables pour vos enfants de 0 à 16 ans

Avenue Wannecouter 137 1020 Laeken
Epicerie en vrac et majoritairement d'originie bio. Privilégie le circuit-court et le local. Forunisseurs choisis avec passion et respects des
valeurs environnementales.

Place Colignon 18 1030 Schaerbeek Premier Coffee House bruxellois à objec�f zéro déchet. Sans déchet superflu : du local dans ton bocal et tu vas adorer ça !

Avenue Gustave La�nis, 50 1030 Schaerbeek
Compagnie axée sur l'ouverture à l'autre, la récup et la valorisa�on de l'ar�ste. Représenta�ons publiques et scolaires. Sou�en
bénévole à d’autres compagnies et asbl.

Avenue Gustave La�nis, 29 1030 Schaerbeek Dépot-Vente de vêtements de seconde main pour enfants de 0 à 8 ans.

Avenue Adolphe Buyl 145 1050 Ixelles
Associa�on d'étudiants qui organise des ac�vités de sensibilisa�on à l'environnement (ateliers zéro déchets, projec�ons de
documentaires/courts-métrages, séances d'informa�on)

Chaussée d'Ixelles 221 1050 Ixelles Magasin de jouets. Luxiol privilégie l'Europe dans ses choix de fournisseurs : Belgique, France, Allemagne, Danemark, Italie, Autriche...

Rue du Sceptre 39 1050 Ixelles
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!

Avenue des saisons 82 1050 Ixelles
Symbiose, c’est une nouvelle manière de consommer : des produits vendus en vrac venant de producteurs locaux possédant la
cer�fica�on bio.

Chaussée de Charleroi 214 1060 Saint-Gilles KIKI est un magasin de créateurs belges et durables situé dans l'écosystème l'Extension qui a pour mission de promouvoir et de soutenir
la mutualisa�on et l'entraide entre les ar�sans et les entrepreneurs locaux et durables.

Rue Théodore Verhaegen 158 1060 Saint-Gilles
Programma�on culturelle (concerts, spectacles, expos…) et “citoyenne” (débats, conférences, repair café, ateliers intergénéra�onnels,
café-philo…) sur un modèle par�cipa�f. Loca�on de salles.

Chaussée de Mons 95 1070 Anderlecht
La 100Pap est une bière solidaire qui lu�e pour le droit au logement des personnes sans papiers. Les bénéfices des ventes de ce�e
marque perme�ent notamment de payer les garan�es, les charges loca�ves des occupa�ons temporaires des personnes sans-papiers.

Rue du Chapelain 3-7 1070 Anderlecht
Bar de la bibliothèque communale d'Anderlecht. Uniquement boissons (dont des bières bruxelloises). Lieu d’échanges et de rencontres.
Prix démocra�ques.

Rue du Chaudron 62                         1070 Anderlecht
Le Champ du Chaudron est un lieu qui propose un modèle de produc�on et de transforma�on locale aux ac�vités diverses, intégré dans
un maillage environnemental et social, pour accroître la résilience du système alimentaire bruxellois.

Rue de l'Eglise 17 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Vente de produits 100% belges, ar�sanaux, de qualité : Spiritueux, gourmandises et corbeille-cadeaux. Espace de dégusta�on (boissons)
sur place.

Rue Gustave Van Huynegem 32 1090 Je�e Alimenta�on 100% bio, fruits et légumes, produits secs en vrac ainsi que des produits d'entre�en.

Rue Léon Théodor 27 1090 Je�e Magasin d'alimenta�on bio (en vrac ou à l'unité), droguerie et spécialité en thé

Rue Léopold Ier 499 1090 Je�e
Large choix de romans, BDs, mangas, livres jeunesse. Espace café convivial (boisson bio-équitable, bière locale ou jus, limonade bio et
desserts). Anima�ons et séances de dédicaces.

Rue Léon Theodor 4 1090 Je�e Vêtements durables et recyclables pour vos enfants de 0 à 16 ans

Rue Bonaventure 100 1090 Je�e Espace culturel mul�ple géré par des bénévoles. Ateliers, concerts, rencontre, loca�on d'espace...

Place Peter Benoit 36 1120 Neder-Over-Heembeek Small is bio�ful est une épicerie organisée selon un modèle circulaire pour limiter le gaspillage alimentaire.

Parvis Sainte-Alix 26 1150 Woluwé St Pierre

Hello, moi c'est Julien. Je travaille dans le monde du Bio et de l'alimenta�on en circuit court depuis plusieurs années. Mais je suis
surtout et d'abord un grand passionné ! La cuisine saine, fun et simple, le respect du travail des producteurs courageux et leurs
délicieuses créa�ons. Bref la célébra�on de la vie, celle qui bosse avec les mains sales et le sourire, celle qui goûte le soleil et les pauses
à l'ombre, celle qui collabore main dans la main avec la nature et notre terre si généreuse mais si souvent mal comprise, exploitée et
appauvrie. ICI ON VIT, bienvenue chez moi, chez vous et surtout chez mes potes les producteurs !

Chaussée de Wavre 1080 1160 Auderghem Magasin bio coopéra�f

Rue Vanderkindere 546 1180 Uccle Magasin bio coopéra�f

Chaussée d'Alsemberg 1299 1180 Uccle
Théâtre jeune public, cirque et arts forains : spectacles riches et variés, résidences pour ar�stes, collabora�ons scolaires, cours et
stages, école des devoirs, projets de quar�er, salles en loca�on

Chaussée d'Alsemberg 596 1180 Uccle École de musique, magasin d'instruments de musique et loca�on de salles de répé��on.

Rue de la Madeleine 31



CC NOM du PRESTATAIRE P1 P2 Rue / Avenue  N° CP Commune Descrip�f

CC Bloum Coop CASH

CC Färm Roodebeek CASH

CC L'Heure Bleue CASH

CC Lokale CASH Electronique

Rue des Alliés 174 1190 Forest
Epicerie coopéra�ve qui propose des prix justes pour le producteur et pour le consommateur de produits majoritaierment bio, issus de
circuits courts, en vrac. Sélec�on rigoureuse des fournisseurs,

Chaussée de Roodebeek 158 1200 Woluwé St Lambert Magasin bio coopéra�f

Avenue des Arts 12 1210 Saint-Josse Vente et dégusta�on de thé, de bijoux ar�sanaux et épicerie fine.

Chaussée d'Alsemberg  49 1630 Linkebeek
Fruits et légumes de saison, fromages belges, spécialités ar�sanales, viandes, plats diété�ques, pain authen�que, micro-brasseries et
vin belge.


