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

1000 Bxl en Transi�on Cash

72 Records Bruxelles Cash

Allée du Kaai (Toestand) Cash

As Bean (Turbean) CASH

Atelier Terre du Jardin aux Fleurs Cash

Ateliers roue libre Cash

Bazaar Tro�oir Electronique

Bel' Arte CASH Electronique

Benvox CASH Electronique

Bijouterie Arcane CASH

Biocam CASH Electronique

Boom Café Associa�f CASH

CC Bouche Cash Electronique

CC Brasserie de la Senne CASH

Brussels Beer Project CASH

Cabaret Mademoiselle CASH

Café Tiera CASH

Caroline Music Cash

Charli Boulangerie CASH

Chez Lutgarde Cash

Cinéma Nova CASH

Corné Port Royal CASH

Cyclopera�va CASH

Doctor Vinyl Cash

Escape Prod CASH

Foxhole Marolles CASH

Frizbee CASH

Glacier Gaston Cash Electronique

Gudule Winery CASH Electronique

Herboristerie Moderne CASH

Horia CASH Electronique
Hospice Records Cash Electronique

Iclinique Electronique

Instawood CASH

Kinkajou CASH

Rue van Artevelde 124 1000 Bruxelles Asbl qui sou�ent ac�vement les ini�a�ves citoyennes du centre de Bruxelles.

72 Rue du midi 1000 Bruxelles Magasin de disques uniquement en vinyle. Principalement d'occasion. 60's-70's-80's Rock

Avenue du Port 53 1000 Bruxelles

Avenue Paul Héger 1000 Bruxelles
Sensibilisa�on aux enjeux de l'alimenta�on durable et proposer, tous les mardis midi, des repas durables et abordables aux étudiants
sur le campus du Solbosch (ULB).

Place du Jardin aux Fleurs 4 1000 Bruxelles Atelier Ceramique Auto-geré

Avenue Paul Héger, 22 1000 Bruxelles

 
un atelier vélo par�cipa�f sur le campus du solbosch. 
Rendez-vous à l’Espace Vélo sur la campus du Solbosch pour apprendre à réparer son vélo, u�liser les ou�ls en autonomie, s’équiper
d’accessoires essen�els à la pra�que ou nous demander des conseils personnalisés que nous offrirons avec plaisir. Co-géré par les
Ateliers de la rue Voot, ce lieu a pour voca�on de répondre à chaque besoin, chaque ques�on rela�ve à la pra�que du vélo, allant du
BMX au vélo de route, en passant par l’enduro jusqu’au Villo !

7 rue du Grand Hospice 1000 Bruxelles Eingenzinnige wandelingen door Brussel - Promenades singulières à travers Bruxelles

Rue de Flandre 53 1000 Bruxelles Vente de produits originaux et 100% belges : bijoux, montres, accessoires de mode…

Cantersteen 10 1000 Bruxelles benvox is a Brussels podcas�ng agency whose goal is to support all posi�ve ini�a�ves in the Belgian capital.

Rue du Midi 54 1000 Bruxelles
Bou�que proposant un panel de bijoux fantaisie, associant argent, laiton, bronze et vermeil aux pierres semi-précieuses. Beaucoup de
collec�ons de tous styles, rétro-baroque, éthique-chic, moderne-décontracté, sélec�onnées avec soin et amour!

Rue des Eperonniers 15 1000 Bruxelles

Chez Biocam, vous trouverez des marques de cosmé�ques belges, des produits d’entre�en 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
cosmé�ques et produits d’entre�en. Biocam, c’est aussi la passion de la transmission. En bou�que 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 !

1000 Bruxelles
Café associa�f qui allie la qualité de ses produits durables et son engagement solidaire. Ac�ons de sensibilisa�on et de sou�en à des
projets citoyens et militants.

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.

1000 Bruxelles
Micro-brasserie de bières atypiques, notamment avec la Babylone, bière brassée à par�r de la drèche, favorisant ainsi l'économie
circulaire.

Rue Marché au Charbon 53 1000 Bruxelles
Spectacle aliant burlesque, cirque, freak show, drag-queens et stand-up comedy. Ambiance feutrée et décoiffante. Boissons
majoritairement belges

Rue Van Artevelde 53 1000 Bruxelles Tearoom

Boulevard Anspach 1000 Bruxelles vynil-cd-dvd buy, sell, exchange

Rue Sainte-Catherine 34 1000 Bruxelles

Chez Charli, tous les ingrédients sont analysés consciencieusement : la farine bio, le sel de la mer du Portugal, l'eau filtrée,... Les
produits chimiques n'y ont pas leur place. Si vous voulez du bon pain frais, vous avez sonné à la bonne porte. Soyez bien aver�s : leurs
pâ�sseries sont irrésis�bles !

Rue du Rempart des Moines, 3 1000 Bruxelles bar à bières de brasseries indépendentes

Rue d'Arenberg 3 1000 Bruxelles Géré en asbl par des bénévoles, le cinéma programme des films ou vidéos issus de produc�ons indépendantes.

Rue des Brasseurs 1 1000 Bruxelles
Ar�san Chocola�er depuis cinq généra�ons, c'est dans une ambiance familiale que nous confec�onnons une large gamme de produits.
Un gage de qualité dans la tradi�on mais aussi dans la diversité.

Rue Van Artevelde 124 1000 Bruxelles

Cyclopera�va is een associa�on van Bruxellois(es) waar on apprend à réparer des vélos et à travailler en coopera�e. L'accès à une
mobilité douce, la cohésion sociale, les savoirs locaux, la mixité du quar�er zijn pour nous super belangrijk, vecteur de plus de solidarité
et d'entraide.

Groot Eiland 1 1000 Bruxelles vynil-cd-dvd buy, sell, exchange

Rue de l'Étuve 69 1000 Bruxelles Escape rooms et jeux de pistes au coeur de Bruxelles. Pour réserver et payer en Zinnes, venir sur place.

Rue des Renards 6 1000 Bruxelles magasin vintage

Boulevard Pointcarré 58B 1000 Bruxelles Atelier céramique

Quai aux Briques 86 1000 Bruxelles LE GLACIER GASTON NOUS RAPPELLE LES ÉMOTIONS DE L’ENFANCE EN TRAVAILLANT DES PRODUITS BELGES DE QUALITÉ “IL FAUT
D’ABORD Y METTRE DU COEUR, LE RESTE EST SIMPLE: DU BON LAIT, DES OEUFS ET LES MEILLEURS FRUITS DE SAISON”.

Rue Dieudonné Lefèvre 37 1000 Bruxelles
Gudule propose des assemblages inédits grâce à la provenance plurielle de ses raisins et au formidable travail de ses vignerons
partenaires. En résultent des vins à l'accent bruxellois et au caractère totalement zinneke.

Rue Marché au Charbon 87 1000 Bruxelles

Herboristerie. "Pour une qualité sans faille, nous privilégions une approche intui�ve des produits naturels tout en respectant la Terre. À
travers la sélec�on de ces produits naturels de qualité, nous favorisons la santé et le bien-être de l’environnement autant que ceux de
nos clients."

Borgval 7 1000 Bruxelles Pe�te restaura�on de cuisine orientale (inspira�on marocaine et libanaise), bio et de saison.
7 rue du Grand Hospice 1000 Bruxelles Magasin de vinyle et espace d'échange musical

Rue des Tanneurs 62 1000 Bruxelles

Depuis 2012, iClinique est l'atelier de répara�on Apple indépendant spécialisé en répara�on d'iPhone, MacBook Air, Macbook Pro, iMac
et iPad. Notre mission : comba�re l'obsolescence programmée et prolonger la vie de vos ordinateurs Mac, smartphones et table�es
Apple. Afin de vous aider à faire le bon choix de répara�on, nous vous offrons des devis gratuits et des conseils honnêtes.

Rue Haute 109 1000 Bruxelles Sortez du bois ! Réalise les impression de photos, le�rage, lightbox, artprint le tout en bois, et uniqueemnt du bois recyclé !

Rue Haute 340 1000 Bruxelles Kinkajou spécialisé dans les jeux et jouets éduca�fs et en bois.

Rue Ple�nckx 7

Rue Antoine Dansaert 188



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

La Frui�ère CASH

La Tortue noir des Marolles Cash

Lagrange Points Brussels CASH

Le Local BXL CASH
Le Wolf - La Maison de la Li�érature de
Jeunesse CASH

Legends of Brussels CASH

Les Ateliers des Tanneurs Electronique

Les Filles (Belvue) CASH

Les Filles (Bruxelles centre) CASH

CC Les Nouveaux Comptoirs Olfac�fs CASH

CC Les Riches-Claires Centre Culturel Cash

Librairie Météores CASH

Lokal Concept Store CASH Electronique

Maha CASH

CC Manneke CASH Electronique

Marché Bio des Tanneurs Electronique

Moirés CASH

Molleke CASH Electronique
CC My Li�le Cup Cash Electronique

Mystery Bag CASH

Natacha Cadonici Cash

Nectar CASH

Numérisart CASH Electronique

Oh Lou Lou! CASH

CC Orybany CASH Electronique

OXFAM Magasin du Monde Bruxelles CASH

OXFAM Vintage CASH

Ozawa CASH

Palace cinéma Cash

CC Papabubble CASH Electronique

Parpaing CASH

Paul & Mieke CASH

Pêle-mêle Anspach CASH

Piscine Les Bains de Bruxelles Electronique

CC Roots CASH Electronique

Rue du Marché au Charbon 99 1000 Bruxelles Fromagerie et Bar à fromage avec espace de dégusta�on. Un lieu d'échange, d'accueil et de rencontres.

1000 Bruxelles Epicerie - Semences - Librairie

Rue des Tanneurs 114 1000 Bruxelles
A Brussels-based interna�onal cultural hub, and a Bookstore café, with Arab iden�ty, a place for literature, music, art, films, events &
public conversa�ons.

Rue de la Longue Haie 51 1000 Bruxelles
Restaurant qui allie écologie et gastronomie. Une cuisine fraiche, locale, de saison, issue des terroirs belges. Philosophie "zéro déchet"
en cuisine comme en salle.

Rue de la Viole�e 20 1000 Bruxelles Librairie et Can�ne. Li�érature jeunesse, ateliers et rencontres, expos , juke-box à histoires, dédicaces...

Rue des Eperonniers, 18 1000 Bruxelles Visites touris�ques à pied, en néerlandais.

Rue des Tanneurs 60A 1000 Bruxelles Les Ateliers des Tanneurs proposent la loca�on d'espace via son pôle entreprise et son pôle evenemen�el.

Place des Palais 7 1000 Bruxelles
Table d’hôtes à menu du jour unique et de saisons. Produits frais, bio, fermiers ou ar�sanaux. Formules à emporter ou servce livraison à
vélo.

Rue du Vieux Marché aux Grains 46 1000 Bruxelles
Table d’hôtes à menu du jour unique et de saisons. Produits frais, bio, fermiers ou ar�sanaux. Formules à emporter ou servce livraison à
vélo.

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.

Rue Blaes 207 1000 Bruxelles La librairie Météores est une librairie indépendante avec un espace de rencontre autour d'événements culturels, concerts, projec�ons.

Rue des Eperonniers, 18 1000 Bruxelles Pe�te bou�que pour les amoureux du design belge, de la mode et de la vie durable

Rue de Flandre 13 1000 Bruxelles

1000 Bruxelles Produits variés de créateurs bruxellois (vêtements, bières, biscuits, déco, cartes, noeuds papillon, etc.)

Rue des Tanneurs 60 1000 Bruxelles

Le marché bio des Tanneurs a plus de 10 ans. C'est un des premiers magasin bio à Bruxelles et un précurseur du mouvement bio en
Belgique.
Ce marché à la forte expérience a su se réinventer au fil des années pour con�nuer à proposer des produits de qualité. Nous pouvons
compter sur de nombreux clients fidèles qui sont heureux de tester nos produits et de nous donner leur honnêtes avis pour nous aider
à nous améliorer. Ils nous ont soutenus mais surtout fait grandir. C'est grâce à eux que notre marché est ce qu'il est.
Nos équipes sont là pour vous conseiller, leur connaissance et sens du service client sont des atouts pour vous accompagner au mieux.
Nous vous a�endons avec le sourire.

Rue du Marché au Charbon 81 1000 Bruxelles
Magasin d'images et objets graphiques: illustra�ons uniques, objets façonnés à la main, matériel et conseils avisés pour donner libre
cours à votre créa�vité…

Rue de la Poudrière, 64 1000 Bruxelles

Molleke est un lieu en�èrement dédié à la promo�on et la diffusion d'un mode de vie plus durable. Un endroit d'échange et
d'appren�ssage 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 pe�ts plats "Fait Maison" ; un espace citoyen pour découvrir et partager des
pra�ques et des savoirs.

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.

Rue du Marché au Charbon 85 1000 Bruxelles Un escape game dans la ville pour (re)découvrir Bruxelles! Entre adultes ou avec enfants (10 ans et plus).

Rue marché au charbon 62 1000 Bruxelles Natacha Cadonici launched her Slow-Fashion brand in 2006.

Rue Haute 184 1000 Bruxelles Céramiques ar�sanales : créa�ons essen�ellement réalisées avec argile et porcelaine locales.

Rue d'Alost 7 1000 Bruxelles

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, �rées en édi�on limitée, numérotées et délivrées avec un cer�ficat d’authen�cité.

Place de la vieille Halle aux Blés 27 1000 Bruxelles Cosmé�ques faits mains, 100% bio et naturels.

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

Boulevard Anspach 160 1000 Bruxelles

Oxfam-Magasins du monde est un mouvement de citoyens qui veut construire la jus�ce socio-économique en comba�ant les inégalités
et les injus�ces de manière structurelle et globale, tant au niveau local avec notre mouvement, qu’au niveau na�onal et interna�onal
grâce à nos relais au sein d’Oxfam Interna�onal.

Rue de Flandre 88 1000 Bruxelles Vente de vêtements vintage de seconde main

Allée Verte 5 1000 Bruxelles Restaurant asia�que proposant un assor�ment de rece�es tradi�onnelles japonaises et chinoises avec des produits locaux.

Boulevard Anspach 85 1000 Bruxelles
Cinéma au centre de Bruxelles qui propose une programma�on de films riches et éclec�ques, à l’image des habitants du quar�er dans
lequel il est situé.

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.

Rue des Brasseurs 9 1000 Bruxelles Bou�que de design durable, d'ar�sanat, et d'art à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles

Rue Haute 250 1000 Bruxelles

"Paul & Mieke", c'est un magasin d'impression personnalisée sur tex�l 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 créa�ons et réalisez les vôtres.

Boulevard Maurice Lemonnier 55 1000 Bruxelles

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

Rue du Chevreuil 28 1000 Bruxelles

La piscine des Bains de Bruxelles située à Bruxelles centre propose une piscine de 25 mètres, un bassin d'appren�ssage, des douches,
des cours de nata�on, aquagym, aquabike (pas de pataugeoire, pas de toboggan, pas de solarium, pas de sauna hammam, pas de bains
bulles jacuzzi).

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

Rue Saint-Ghislain 2

Rue de la Madeleine 31
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Roseline d'Oreye Cash Electronique

Saint - Mar�n Bookshop Cash Electronique

CC Sea of Clouds CASH

Seed CASH Electronique

Seymour Kassel Records CASH Electronique

Sha� Crew CASH

Simply Natural Lab CASH

CC Super Fourche�e CASH Electronique

Supergreen Me CASH Electronique
Sylvia M Coiffure Cash Electronique

Tarh Cash

Théâtre Royal de Toone CASH

Ticky Tacky CASH Electronique

Togâ Pâ�sserie
Cash Electronique

Tulitu CASH Electronique

Valérie Berckmans CASH Electronique

Vidya Ayurveda CASH Electronique

W44 Photo Gallery Cash

Yankadi CASH

Au Bord de l'Eau asbl CASH

Brussels Cra� Sake CASH

La boucherie Bio Healthy & Beldy Cash Electronique

Marché Bio du Be-Here Electronique

CC Mimi Gâteau Je�e CASH

No Science Brasserie Cash

Piscine de Laeken Electronique

CC Please Like Meal CASH Electronique

Gallerie du roi, 10 1000 Bruxelles
Découvrez le travail de Roseline d'Oreye et parcourez notre vaste gamme d'accessoires en soie afin d'offrir le meilleur cadeau pour la
fête des mères.

Rue de flandre 114 1000 Bruxelles

For years, we have been collec�ng books, mostly art books. We have today the chance to open our own bookshop with a curated
selec�on. Small edi�ons of ar�sts books, rare catalogues of modern & contemporary ar�sts, books for art collectors, even some art
magazines. The Saint Mar�n Bookshop is a unique space open to everyone.

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 du Bailli 23 1000 Bruxelles Op�cien durable qui répare aussi les montures cassées pour une cause sociale

Rue de Flandre 93 1000 Bruxelles
Selec�on of rare and original albums, first pressing, early matrix and limited edi�on vinyl records. Our aim is to help music lovers
building their collec�on without forge�ng that collec�ng vinyl records can be a smart investment.

adresse privée 1000 Bruxelles Asbl dédiée à la culture disco à Bruxelles qui organise des événements.

Rue des Alexiens 71 1000 Bruxelles

All recipes are prepared by Candice, vegan die��an and nutri�onist. She has been working for 3 years as a Careline Nutri�onist 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. Crea�ve and sports addicted she likes to innovate vegan recipes while
making sure these provide natural energy for a healthy and spor�ve lifestyle.

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 Van Artevelde 10 1000 Bruxelles

Different categories of products can be found on the shop’s shelves. You will find there, among other things, cosme�c and hygiene
products, infant care items, clothes’ collec�ons 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.

7 rue du Grand Hospice 1000 Bruxelles

Rue de Flandre 35 1000 Bruxelles
Plateforme de produits alimentaires, de soin et d’entre�en,
livrés à domicile dans des bocaux en verre et sacs en coton. Vous pouvez également vous déplacer à la bou�que.

Rue du Marché aux Herbes 66 1000 Bruxelles Théatre de marionne�es tradi�onnelles bruxelloises, établissement culturel historique bruxellois, et estaminet folklorique

Rue des Renards 28 1000 Bruxelles Bou�que de cadeaux et de décora�on. Vente de cartes postales originales et uniques en leur genre.

7 rue du Grand Hospice 1000 Bruxelles
Togâ est une pa�sserie évolu�ve et à voca�on durable basée à l'intérieur du Grand-Hospice, où nous avons transformé une des
chambres de l'ancien Hospice Pachéco en pe�t laboratoire. Oui oui! Venez nous voir ou contacter nous sur les réseaux pour en savoir
plus et goûter les créa�ons de Léonie

Rue de Flandre, 55 1000 Bruxelles

Tulitu est le résultat de la vision de deux libraires passionnées et engagées sur des sujets féministes et LBGTQI, ainsi que le livre
québécois. Pour elles, les librairies sont des lieux pour en apprendre plus sur l'humain et découvrir de nouvelles visions du monde.

rue Van Artevelde 8 1000 Bruxelles

In her bou�que-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 o�en brightened up with
par�cular details. Each piece that leaves her workshop is me�culously cra�ed with fair trade, organic or alterna�ve raw materials
(deadstock of fabrics, upcycled vintage pieces). She has chosen an exclusively local produc�on in Belgian and French workshops,
perpetua�ng the ar�sanal atmosphere of yesteryear.

Rue des Tanneurs 60A 1000 Bruxelles
Épicerie, droguerie, alimenta�on végétalienne (pas de produits frais), santé/bien-être, électroménager… Gamme complémentaire à
celle du Marché Bio des Tanneurs, situé à 20m

Rue des Chartreux 44 1000 Bruxelles ART PHOTOGRAPHY LIKE NOWHERE PUNCHY. HAND SIGNED. LIMITED & SPECIAL EDITIONS. PURE ART. AFFORDABLE

Rue de la Madeleine 13 1000 Bruxelles Magasin de vêtements durables

(lieu dit) Monument au travail  Rue Claessens/ Bassin Vergote 1020 Laeken Ini�a�ve de quar�er des habitants de Brussels Laeken qui vise à connecter les communautés qui cohabitent aux alentours.

Rue Dieudonné Lefèvre 37 1020 Laeken

Des�nant sa produc�on aux amateurs et aux cavistes d’abord, Laurent ambi�onne aussi de faire découvrir aux Bruxellois cet alcool mal
connu du grand public. Associé à tort aux alcools dis�llés 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 tradi�onnellement frais ou chaud, et son processus de fabrica�on est
rela�vement similaire à celui de la bière.

Avenue Houba De Strooper 122 1020 Laeken Healthy & Beldy. Butcher Shop. La première boucherie Bio et Halal de Belgique !

Rue Dieudonné Lefèvre 4 1020 Laeken

Le marché du Be-Here est situé dans le pôle d'ac�vité économiques urbaine du Be-Here géré par le Brussels Business Hubs, à Laeken.
Ce pôle regroupe des entreprises autour de l’alimenta�on durable et vise à promouvoir les circuits courts, l’économie circulaire et des
fonc�onnalités.
Le Marché Bio y a vu l'endroit idéal pour l'expansion de ses ac�vités. Nous avons ainsi réussi à donner à nos fournisseurs des
perspec�ves de ventes supplémentaires grâce à une nouvelle clientèle. Cela leur permet, ainsi qu'à nous, de poursuivre leur croissance
sans avoir à augmenter leurs prix.
Le Marché Bio a ouvert ses portes en mai 2019. Lionel, chef de famille du marché du Be-Here, était déjà membre du marché des
Tanneurs depuis plusieurs années et avait l'expérience pour donner à son équipe la bonne direc�on pour mener à bien ce projet.
Nous vous a�endons avec le sourire !

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

1020 Laeken Brasserie

Rue du Champ de l'Eglise, 73/89 1020 Laeken
La piscine de Laeken propose une piscine de 25 mètres, un bassin d'appren�ssage, une pataugeoire, des douches, un toboggan, une
cafétéria, des cours de nata�on... (pas de sauna hammam, pas de bains bulles jacuzzi, pas de solarium).

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.

Rue Dieudonné Lefèvre 37
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Village Durable Be-Here Electronique

Alma Sana CASH

Bertrand Vandeloise Photography CASH

CC Boentje Cafe CASH Electronique

Färm Meiser CASH

Grafik CASH

Karmarom CASH

CC La Compagnie des Rêveurs CASH Electronique

CC La Ritournelle CASH

Le Poisson sans bicycle�e CASH

Le Zinneke CASH

Passion for Wine CASH

Théâtre de la Balsamine CASH

A l'Aise Blaise CASH

Atelier 210 CASH Electronique

Broebel'Air/Vitavovélo CASH

Brüt by Färm CASH

Kom à la maison Cash

La Fiancée du Bijou�er Cash Electronique

Bulk CASH

Casa Mariposa Cash Electronique

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

Färm Fernand Cocq CASH

Frau Steiner CASH

Green in House CASH

Karbon' CASH

Kinograph' CASH

Le Magasin Général CASH

Le Pédalo Supermarché Coopéra�f

Cash

CC Luxiol CASH

Nijinski CASH

Pêle-mêle Ixelles CASH

R-Use Fabrik CASH

Récupérons-nous CASH

CC Refresh Brussels CASH

Rue Dieudonné Lefèvre 4 1020 Laeken
Bienvenue au village durable Be-Here ! Retrouvez votre marché éco-responsable, rencontrez vos amis autour d’une bière locale,
savourez des produits ar�sanaux, réparez votre vélo, prenez un lunch sain ou faites-vous du bien lors d’une séance de yoga.

Avenue Charles Gilisquet 133 1030 Schaerbeek
Allez vers la transi�on. A domicile, en team building ou en atelier près de chez toi pour découvrir l’univers du zéro-déchet (cosmé�ques,
produits d'entre�en, etc.)

Avenue Erneste Cambier,39 1030 Schaerbeek Photographe et ar�ste engagé qui s'adapte à vos besoins. Photo-reportages, séances photo, événemen�el ou cours de photographie.

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 Rogier 383 1030 Schaerbeek Magasin bio coopéra�f

Avenue Louis Bertrand 30 1030 Schaerbeek Espace découverte des arts graphiques : catalogue d’ar�stes-illustrateurs, ateliers et moments de partages d'idées autour d’un café.

Avenue du Diamant 147 1030 Schaerbeek
Fabrica�on bruxelloise de produits de senteurs d’intérieurs et aromathérapie. Cires parfumées, brûle-parfums, bougies naturelles
écologiques, parfumées de luxe, etc.

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.

Rue Josaphat 253 1030 Schaerbeek
Café féministe ouvert uniquement lors des événements culturels organisés. Produits locaux, éthiques et réalisés par des femmes. Pe�te
restaura�on végane.

Place de la Patrie 26 1030 Schaerbeek Restaurant spécialisé dans la cuisine bruxelloise

Place Colignon 20-22 1030 Schaerbeek Magasin de vin (plus de 200 références) en provenance directe d’ar�sans vignerons de France, d'Espagne et d'Italie.

Avenue Félix Marchal 1 1030 Schaerbeek
Théâtre pluridisciplinaire qui défend la créa�on contemporaine (théâtre, danse, performance, musique, jeune public) et qui se définit
comme un lieu de partage et de dialogue.

Avenue de la Chasse, 156 Bte 1 1040 E�erbeek Le quatuor qui fait grandir les enfants et rétrécir les parents. Chansons, comp�nes et concerts jeune public. Univers folk-jazz

Chaussée Saint-Pierre 210 1040 E�erbeek
L’Atelier 210 est un espace de créa�on et de diffusion des arts de la scène. Sa programma�on mêle spectacles, concerts, fêtes et encore
bien d'autres événements.

Avenue Edouard de Thibault 12 1040 E�erbeek Atelier vélo par�cipa�f Vitavovélo : aide à la répara�on, recyclage et recondi�onnement

Rue Gray 10 1040 E�erbeek
Brüt By Färm c’est le nouveau concept de Färm, réseau coopéra�f d'alimenta�on durable. L'équipe vous propose un marché bio et vrac
sur 400 m².

Rue des Champs 46 1040 E�erbeek Restaurant par�cipa�f et solidaire

345 Chaussée de Wavre 1040 E�erbeek

La Fiancée du Bijou�er est la marque de Joaillerie d’un couple d’ar�sans créateurs.

Derrière le bijou�er se cache Stéphane qui, dès l’ enfance, se passionne pour les métaux précieux. Elevé dans une famille d’ar�stes, c’est
tout naturellement qu’il s’engage dans des études de joaillier-ser�sseur à l’IATA de Namur.

Il se voit a�ribuer en 2007 le �tre d’Ar�san d’Art, un label de qualité décerné par un jury de l’Office des mé�ers d’art du Brabant Wallon.
À Bruxelles, il fait la connaissance de Rachel, « la Fiancée », et lui communique sa passion pour la créa�on de bijoux.
De la bague au sautoir, des boucles d’oreille aux bracelets, leurs créa�ons sont exclusivement réalisées en argent 925 et en or 18 carats,
éventuellement réhaussées de pierres naturelles.

Rue Malibran 40 A 1050 Ixelles
Epicerie, lieu d’échanges et de partage. Fruits et légumes bio, vrac, cosmé�que, produits d’hygiène et d'entre�en. Pour les repas
végétariens, vegans, sans gluten, sans lactose.

Rue Jules Bouillon 4 1050 Ixelles Salon de tatouage éco-responsable

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 136-138 1050 Ixelles Magasin bio coopéra�f

Avenue de la Couronne 382 1050 Ixelles Print your artwork at Frau Steiner studio and use the beau�ful and bright riso colors.

Avenue Armand Huysmans 28 / 3 1050 Ixelles
Collec�f organisateur de soirées  : diver�ssement - écoresponsable - musique tech-house. Sensibiliser le monde de la nuit aux enjeux
clima�ques en les aidant à changer d'habitude.

Avenue Auguste Rodin 19 1050 Ixelles Coopéra�ve bruxelloise d'architecture et d'urbanisme ac�ve en Belgique depuis 10 ans.

Avenue de la Couronne 227 1050 Ixelles
Premier cinéma coopéra�f de Bruxelles, le Kinograph s'est installé dans les anciennes casernes d'Ixelles dans le cadre du projet
d'occupa�on transitoire See U. C'est un lieu de découverte et de partage qui est organisé sur un modèle « horizontal ».

Rue Guillaume Stocq 45 1050 Ixelles
Epicerie de quar�er, biologique et durable : produits frais, secs, cosmé�que, produits d'hygiène et d'entre�en, compléments
alimentaires. Vente Vrac.

Av. de la Couronne 382 1050 Ixelles

Le dernier-né des supermarchés coopéra�fs bruxellois, par�cipa�f et à but non lucra�f, à finalité sociale.
Créé par des citoyen.ne.s pour des citoyen.ne.s, dans leur zone de proximité, à Ixelles (Avenue de la couronne, près de la Gare
d’E�erbeek), pour consommer autrement (sélec�on des produits par les coopérat.eur.rice.s, marges faibles grâce au travail mensuel des
coopéra.teur.rice.s., ...)

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

Chaussée d'Ixelles 315 1050 Ixelles Librairie de seconde main

Chaussée de Waterloo 566 1050 Ixelles

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

rue du relais 21 1050 Ixelles L'Asbl R-USE FABRIK collecte et valorise les déchets tex�les pour leur donner une nouvelle vie via la couture et l'upcycling.

Rue Gray 200 1050 Ixelles
Laboratoire d'explora�on créa�ve. Collec�f d'inspira�on citoyenne. Plateforme d'échange de savoir-faire, de savoir-être et de
savoir-vivre autour de la récupéra�on. Ateliers vivants autour de la transforma�on.

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!



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

Repair Together CASH

CC Symbiose CASH

Alimenta�on Géniale CASH Electronique

Almata CASH Electronique

Atelier Blush Cash Electronique

A�en�on Présence CASH Electronique

Ben Artside Cash Electronique
Canine Cash Electronique
Cause�e CASH

Chez Mon Ex CASH

Cobea CASH
Day by Day Cash

Fais-le Toi-même CASH Electronique

Herboristerie de Louise CASH

Junne CASH

CC KIKI.Brussels CASH Electronique

L'Annexe Brasserie Fermenterie de Bruxelles Cash Electronique

CC La Tricoterie CASH

Le Comptoir Belge CASH Electronique

Le Début des Haricots CASH

Le DK CASH
Le Pe�t Mercado Cash Electronique

Les Nourritures Terrestres Cash Electronique

Les Yeux Gourmands CASH Electronique

Librairie Novembre Cash Electronique

Malt A�acks CASH

Op�que Arnould CASH

Ozfair CASH Electronique

Quen�n Blondeau - Architecte CASH

Smala Cooking CASH

Supermonkey CASH Electronique

Yuman Electronique

CC 100pap CASH Electronique

Atelier de Sylvie CASH

Carlos Guanche - Professeur de Guitare CASH

Charlo�e Pierroux - Vétérinaire CASH

Rue d'Edimbourg 26 1050 Ixelles Réseau des Repair Cafe de Belgique

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.

Avenue de la Porte de Hal 1 1060 Saint-Gilles Espace offrant un marché aux producteurs bio de la région

Rue d'Albanie 80 1060 Saint-Gilles Magasin d’alimenta�on à faible impact environnemental : biologique, local, pe�ts producteurs, circuits courts, peu d'emballage.

214 chaussée de Charleroi 1060 Saint-Gilles Styliste/modéliste, je confec�onne toutes les pièces de ma collec�on au sein de mon atelier et je vous propose aussi des cours de
couture ! L'Atelier Blush est hébergé au sein de "L'Extension" au 214, chaussée de Charleroi à St Gilles - Bruxelles

Rue de Rome 21 1060 Saint-Gilles
Organisa�on de cycles de pleine conscience (MBSR et MBCAS) par Béatrice Dispaux, instructrice qualifiée CFM et ULB, psychologue
clinicienne, partenaire de l'Ins�tut Pleine Conscience.

Rue de Rome 3 1060 St Gilles

Ben Artside a toujours été très passionné par la décora�on d'intérieur pour sa liberté d'expression offrant des larges possibilités au
niveau de la forme comme du style.
Il exprime ce�e liberté d’expression par la pra�que de différentes techniques de pliage.
 Son objec�f est d’u�liser sa maitrise de l'origami afin de repousser les limites du design des abat-jour pour les rendre uniques et
originaux.
Originaire de Guadeloupe, Ben Artside habite et travaille à Bruxelles.

Chaussée d'alsemberg 61 1060 Saint-Gilles 🐶😺 Bou�que pour chien & chat 🌿 Nourriture naturelle & vrac 🌟 Accessoires de qualité � Ar�sanat local

Rue de Savoie, 22a 1060 Saint-Gilles Vêtements seconde main pour femme avec salon d'essayage. Venez glaner, le magasin est réassor� toutes les semaines !

Rue de Roumanie 2 1060 Saint-Gilles Café culturel à tendance humaine. Produits locaux. Partage et lieu de rencontres associa�ves et individuelles.

Rue Coenraets 72 1060 Saint-Gilles
Coopéra�ve de créa�on de sites web à communica�on digitale durable et coûts maîtrisés (méthodes collabora�ves et plateforme
mutualisée).

Avenue Paul Dejaer 29 1060 Saint-Gilles Epicerie en vrac proposant les produits du quo�dien en vrac, sans emballage inu�le.

Rue Américaine 11 1060 Saint-Gilles Atelier partagé et matériauthèque : espace, ou�ls, conseils et ressourcerie en matériaux de réemploi. U�lisa�on de l'espace en libre sur
rdv ou cours collec�fs.

Avenue Paul Dejaer 13 1060 Saint-Gilles Herboristerie pas comme les autres, lieu d’échanges et de partage, où l’on privilégie l’écoute et les conseils.

Boulevard Jamar 19 / 613 1060 Saint-Gilles Créatrion et vente de T-Shirts de sport

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 du Métal 17-21 1060 Saint-Gilles Brasserie Fermenterie de Bruxelles

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.

Avenue Jean Volders 72 1060 Saint-Gilles Epicerie avec vente de produits belges ar�sanaux et locaux.

Square Gérard Van Caulaert 1060 Saint-Gilles
Le Début des Haricots se définit comme une ASBL bruxelloise qui contribue à un système agro-alimentaire juste et résilient par le
développement de l’agriculture urbaine paysanne et de l’alimenta�on durable.

Rue du Danemark, 70 B 1060 Saint-Gilles

Le DK est une topie lancée par les Actrices et Acteurs des Temps Présents  qui est un lieu partagé par plusieurs collec�fs en accord avec
le « Pays dans un Pays » et le Manifeste présent sur ce site. Si vous souhaitez rejoindre ces collec�fs et proposer des ac�vités, 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 avec sa Bou�que de Lu�e (des produits de lu�e 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 :

Rue de l'hotel des Monnaies, 82 1060 Saint-Gilles Comptoir et guingue�e de quar�er me�ant en avant des produits d'zr�sans et de producteurs locaux. Lieu de vie & café.

43 Parvis de Saint-Gilles 1060 Saint-Gilles

Avenue Jean Volder  64A 1060 Saint-Gilles Librairie

Rue du Fort 38 1060 Saint-Gilles Librairie de li�érature, d'essais, d'Illustra�on et de jeunesse

Avenue Jean Volders 18 1060 Saint-Gilles Vente de bières ar�sanales

Chaussée de Waterloo, 17 1060 Saint-Gilles Op�cien

Avenue Jean Volders 9 1060 Saint-Gilles Restaurant 100 % bio, équitable, végétarien

Rue Guillaume Tell 44 1060 Saint-Gilles Architecte - Conseiller PEB

Rue Gustave Defnet 1 1060 Saint-Gilles Traiteur du champs à l'assie�e à Bruxelles

Rue de Tamines 18 1060 Saint-Gilles Organic, local and less waste shop from 1060 Brussels.

Chaussée de Charleroi 123 1060 Saint-Gilles

Venez découvrir des vêtements, cadeaux, produits cosmé�ques et d'hygiène, produits de ne�oyage en vrac, solu�ons zéro déchet,
livres de seconde main, de la déco et du mobilier dans un espace de 900 m² ! Tous sont fabriqués à par�r de matériaux recyclés,
éco-conçus, à base de ma�ères naturelles pour limiter l’impact sur la planète. 
 
Des startups bruxelloises, des entrepreneurs belges ou européens grâce à qui nous vous offrons les circuits les plus courts possibles.

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 Van Soust 610 1070 Anderlecht
L’Atelier de Sylvie a pour but de faire vivre et de partager ma passion pour la pâ�sserie, celui d’assouvir ma créa�vité et ma curiosité et
surtout celui de vous offrir des instants d’évasions gusta�ves!

Clos Te Ophem 41 1070 Anderlecht Musicien Professeur de guitare

Populierenlaan 5/1 (1600 Sint-Pieters-Leeuw) 1070 Anderlecht Véterinaire à domicile qui se déplace exclusivement en transports en commun pour visiter sa clientèle. Pas de cabinet vétérinaire.

h�ps://www.facebook.com/dkpaysdansunpays



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

Cultureghem CASH

CC EDN.Bar CASH
Hierba Buena Tisanes CASH Electronique

Kataline Marton CASH

CC Le Champ du Chaudron CASH

One Hour Photo CASH Electronique

Smala Farming CASH Electronique

Usitoo CASH

Wandercoop Electronique

HighThècleculinary CASH

Houblons de Bruxelles CASH Electronique

L'Uzinne / DAK CASH

Le Phare du Kanaal CASH Electronique

Mains de Nina - Massothérapeute CASH

Parckfarm CASH Electronique

Archipel 19 - Maison Stepman CASH

Growfunding CASH

Archipel 19 - Le Fourquet CASH

CC Bel'Kdo CASH

Patrice Jabeneau CASH

Alinessence CASH

CC Au Rayon Bio Brasserie CASH Electronique

CC Au Rayon Bio Miroir CASH Electronique

BelgoPop CASH

Centre Armillaire CASH

Cicli Fransman CASH

Coulemelle CASH Electronique

Gavilan - Tar�ne et Botherham Lenoir CASH

Gavilan - Tar�ne et Botherham Miroir CASH

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

Kwa! CASH

L'Île de Garde CASH

Le Rayon Vert CASH

Librairie de l'Ancienne Barrière CASH

CC Mimi Gâteau Laeken CASH

OXFAM Magasin du Monde Je�e CASH

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

Poppy - Living Apps CASH

Rue Ropsy Chaudron 24 1070 Anderlecht
Tous les mercredi midi, rdv au Bara�oir : un restaurant pop-up. Menus végétariens ou végétaliens cuisinés à par�r des invendus du
marché (lu�e an�-gaspi). Prix démocra�ques.

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 de Neerpede 1070 Anderlecht Revaloriser l'usage populaire de plantes dans la vie quo�dienne : sauvages, aroma�ques ou medicinales. Des �sanes et plus.

Avenue du Roi Soldat 110 1070 Anderlecht Promo�on de la santé, enseignement de la méthode de contracep�on naturelle Sensiplan

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 Wayez 177 1070 Anderlecht Laboratoire photographique (développement et vente d'accessoires, pas d'appareils photos)

Rue du pommier 401 1070 Anderlecht
De notre champ à Anderlecht jusqu'à votre assie�e ! De pe�ts producteurs à votre cuisine! Smala Farming vous propose des produits
locaux & de saison chaque samedi à Neerpede.

Rue de Birmingham 102 1070 Anderlecht Loca�on d'Ou�ls divers

Avenue de Salo 16 1070 Anderlecht
Coopéra�ve 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

Rue de Dilbeek 96 1080 Molenbeek St Jean
HighThècleculinary est le coaching culinaire qui vous ini�e à la gourmandise végétale et durable, entre amis, en famille ou en couple,
dans la belle ville de Bruxelles.

avenue du Thym 19 1080 Molenbeek St Jean Brasserie ar�sanale bruxelloise, ou�l de produc�on didac�que qui fonc�onne de manière circulaire.

Quai de l'Industrie 75 1080 Molenbeek St Jean Centre culturel alterna�f proposant des soirées théma�ques et autres ac�vités culturelles.

Quai des Charbonnages 40 1080 Molenbeek St Jean Espace de co-working, café et restaurant, salle de réunion... les pieds au bord de l'eau !

Rue Vandernoot 32 1080 Molenbeek St Jean Venez profiter d'un massage professionnel aux huiles essen�elles, relaxant et restructurant.

Parc de tour et taxis (la coulée verte) 1080 Molenbeek St Jean
Associa�on de bénévoles qui animent l'espace public et sou�ennent les citoyens dans des projets par�cipa�fs, ateliers, fêtes de quar�er
ou toute autre ini�a�ve sociale et citoyenne.

Boulevard Léopold II 250 1081 Koekelberg
Avenue Léopold II 276

1081 Koekelberg
Le Growfunding vous permet de financer votre projet, communiquer efficacement et rencontrer de nouvelles personnes. Growfunding,
construisons la ville ensemble.

Place de l'Eglise 15 1082 Berchem-Sainte-Agathe

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.

adresse privée 1082 Berchem-Sainte-Agathe

la facilita�on de groupe en intelligence collec�ve : proposer aux collec�fs des postures, techniques et ou�ls pour réfléchir une situa�on
et prendre des décisions adaptées, légi�mes et efficaces 
la facilita�on graphique: en complément à l'anima�on de réunion par exemple, prise de note visuelle pour ancrer l'a�en�on, assurer
une compréhension commune et faciliter la mémorisa�on. Cela peut aussi se faire "à froid", par exemple un texte à transformer en
support visuel.

Adresse privée 1090 Je�e Fabrica�on ar�sanale bruxelloise de savons par saponifica�on à froid, 100% naturels. Les huiles végétales sont biologiques.

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

Avenue de Laeken 25 1090 Je�e
Une alterna�ve belge durable pour des produits ar�sanaux de qualité, en économie de circuit court : Spiritueux, gourmandises,
cadeaux, savons, ...

Boulevard de Smet de Naeyer 145 1090 Je�e Centre culturel proposant des spectacles et anima�ons pour tous les âges. Abrite également une ludothèque.

Rue Pierre Timmermans 18 1090 Je�e
Répara�on à prix juste et Vente de vélos neufs de qualité. Modèles enfant/adulte, spor�f/de ville, mécanique/avec assistance
électrique.

1090 Je�e
Maren Dubnick (BE/D), une ar�ste sérigraphe designer propose des édi�ons limitées de patchs sérigraphiés à la main pour réparer ses
vêtements, ainsi que des ateliers de sérigraphie & de couture-upcycling

Rue Ferdinand Lenoir 1 1090 Je�e Boulangerie-pâ�sserie ar�sanale durable avec salon de dégusta�on.

Rue Léopold Ier, 440 1090 Je�e Boulangerie-pâ�sserie ar�sanale durable.

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 Dopéré 67 1090 Je�e Organisa�on d'évènements musicaux (Jam in Je�e), cours et stages de danse africaine, jam-sessions, tables d'hôtes et showcases.

Rue du Bois 1090 Je�e

Île de Garde cul�ve sur sol vivant, avec une approche permaculturelle, sans mécanisa�on. L'asbl fournit et transforme des plantes
indigènes, cueillies à la main, aux vertus médicinales, nutri�onnelles et gusta�ves selon l'adage d'Hippocrate "l'

".  Sensibilisa�on à l'alimenta�on préven�ve, à l'usage des plantes médicinales, à l'observa�on et la connaissance du
vivant, ainsi qu'à la permaculture à travers ateliers, forma�ons, balades et événements.
Île de Garde est un projet hor�cole et didac�que bruxellois de Njila, Lae��a et Laurent - Impasse Temps TijdGang asbl

Rue Van Huyneghem 32 1090 Je�e
Espace de culture, de rencontres. Trois axes : la culture  - le lien social et intergénéra�onnel - le développement durable. Concerts,
conférences, expos, ciné-concerts, cabarets, stages et ateliers...

Rue Eugène de Smedt 2-4 1090 Je�e Librairie - Papeterie - Carterie

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

Rue Léopold Ier 527 1090 Je�e Vente de produits issus du commerce équitable et sensibilisa�on pour un commerce plus juste

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

Rue H. Van Bortonne 7 1090 Je�e Société informa�que : Développement de logiciels de planifica�on d'urgence et ges�on de crise (en open-source si possible)

Centre culturel qui développe des projets à la croisée des chemins : la créa�on ar�s�que, diverses formes d’expression et la
citoyenneté.

Centre culturel qui développe des projets à la croisée des chemins : la créa�on ar�s�que, diverses formes d’expression et la
citoyenneté.

Chaussée de Wemmel 249

alimenta�on est notre
première médecine



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

Terre Verte CASH

La Ferme Urbaine NOH CASH Electronique

Piscine de Neder-Over-Hembeek Electronique

CC Small is Bio�ful Cash

Apolo ASBL CASH

CC Chez Julien

Cash Electronique

GC Kontakt Cash Electronique

Nuke Mapu CASH Electronique

W:Halll CASH

CC Färm Hankar CASH

Happinest CASH

Jérôme Senty - Osthéopathe CASH

Le Trac CASH

Bières de quar�ers

Cash Electronique

Habeebee CASH Electronique

Anouchka Debeys Cash

Au Bord de l'Eau CASH

Bernard Delforge CASH

Corinne Hanon CASH

Dominique Lefèvre CASH

Espace Photo CASH

CC Färm Bascule CASH

Greenz Biobar CASH

CC La Roseraie - Espace Cré-ac�on CASH

Le P'�t Rêve CASH

Loïc Visart- Kinésithérapeute CASH

Mains Angéliques CASH

CC MusicTown CASH

Potje d'ici Cash Electronique

Quar�er Libre Cash Electronique

Rucher du Ham CASH

Tidane CASH

Vrac & Compagnie Cash Electronique

CC Bloum Coop CASH

Dekkera CASH Electronique

Green Fabric CASH Electronique

Tamandua Electronique

Terroirist CASH Electronique

CC Färm Roodebeek CASH

Avenue Odon Warland 99 1090 Je�e
Jardinier paysagiste (plus de 15 ans d'expérience). Créa�on et aménagement d'espaces verts, entre�en, taille de haies, élagages, pose
de clôture, le tout dans le respect de la nature.

Mariënborre 40A 1120 Neder-Over-Heembeek

Rue de Lombartzyde, 120 1120 Neder-Over-Heembeek
La piscine de Neder-Over-Heembeek propose une piscine de 25 mètres, un bassin d'appren�ssage, des douches, une cafétéria, un
solarium, sauna hammam, bains bulles jacuzzi, des cours de nata�on, aquagym, aquabike... (pas de pataugeoire, pas de toboggan).

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.

Rue Pierre Ma�heussens 39 1140 Evere
Cours de Biodanza (danse libre non-chorégraphiée) accessible à tous. Séances hebdomadaires pour adultes ou en groupe. Forma�on en
3 ans

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 !

Orbalaan 51, 1150, Woluwe-Saint-Pierre 1150 Woluwé St Pierre Centre culturel flamand de WSP

Val des Seigneurs, 17B 1150 Woluwé St Pierre Ñuke Mapu, votre bou�que et lieu de partage pour tendre ensemble vers un monde plus vert.

Avenue Charles Thielemans 93 1150 Woluwé St Pierre Organisa�on de spectacles et d’ac�vités culturelles, loca�on de salles.

Chaussée de Wavre 1080 1160 Auderghem Magasin bio coopéra�f

Avenue Théo Vanpé 104 1160 Auderghem Dépôt-vente de matériel pour enfants de 0 à 8 ans : Vêtements, jouets, matériel de puériculture d'occasion.

Boulevard du Souverain 149 1160 Auderghem Osthéopathe D.O.

Rue Albert Meunier, 110 1160 Auderghem Le Trac, c'est l'occasion de (re) découvrir la belgique et son esprit à travers ses produits, ses ar�stes et ses rece�es !

150 Ch de la Hulpe 1170 Watermael Boisfort

La bière, c'est bon. La vie de quar�er, c'est choue�e. Et quand l'un s'abreuve de l'autre, c'est encore mieux!  Les BIERES DE QUARTIERS
ont été créées sur base de deux défis : vous sensibiliser à la richesse de votre environnement local et étancher votre soif.  Alors plongez
vite dans vos baskets, envoyez quelques whatsapps et donnons-nous rendez-vous dans le quar�er pour partager quelques bonnes
bulles!

Chaussée de la Hulpe 304 1170 Watermael Boisfort Savonnerie qui travaille la cire d'abeille locale et la transforme en baumes et savons.

Rue Joseph Bens 64 1180 Uccle Psychologue clinicienne - Psychothérapeute en thérapies brèves et hypnose.

Chaussée d'Alsemberg 620 1180 Uccle
Thérapies aqua�ques (eau à 35°C) : Massages Watsu®, Wata®, Healing dance® sont des techniques qui libèrent les tensions physiques,
psychiques et mentales.

Rue des bigarreaux 47 1180 Uccle Apiculteur qui organise des ventes ponctuelles de miel.

Rue Joseph Bens 72 1180 Uccle
Hypnothérapeute. Par�r du problème pour a�eindre votre solu�on à par�r de vos ressources, ici et maintenant. Forma�ons en hypnose
et en médita�on.

Rue des Co�ages 45 1180 Uccle Ar�ste peintre donnant des cours de dessin & de peinture dans son atelier.

Place Saint-Job 32 1180 Uccle Photographe

Rue Vanderkindere 546 1180 Uccle Magasin bio coopéra�f

Rue de Nieuwenhove 84 1180 Uccle Jus de fruits et de légumes fraîchement pressés, 100% purs et naturels et des prêt-à-manger qui vous veulent du bien.

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

Place Saint-Job 21 1180 Uccle Jeux en bois, en �ssu, poupées, peluches, jeux de société, bricolage et découvertes, livres.

Avenue des statuaires 100 1180 Uccle Kinésisthérapeute. Soins à domicile à Ixelles, Uccle et Forest.

Rue Victor Allard 238 1180 Uccle
Massage bien être dans la RelaxMobil (caravane  aménagée). Massage (1h) ou ateliers créa�fs de cohésion de groupe via le toucher et
le bien être.

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

Rue du Doyenné 40 1180 Uccle

Chaussée d'Alsemberg 374 1180 Uccle
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, perme�ant à tout
un chacun de réaliser son projet éditorial de l’écriture à la commercialisa�on en passant par l’impression

Rue du Ham 83 1180 Uccle Apiculteur

Rue Egide Van Ophem 6 1180 Uccle Biscuiterie fine

Chaussée de Saint-job 662 1180 Uccle
Vrac&compagnie est un magasin vrac et zéro déchet situé à Uccle, place Saint Job, qui favorise les produits locaux et/ou bio et la bonne
humeur ! Nous proposons plus de 1000 références qui vont de l’épicerie à la droguerie en passant par le frais

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,

Rue Pierre Decoster 109 1190 Forest Dégusta�on et vente de bières locales et ar�sanales.

Chaussée de Bruxelles 24 1190 Forest
La Green Fabric est un atelier créa�f par�cipa�f à Forest, un lieu dédié à la créa�on:  atelier partagé (type fablab tex�le), workshops
par�cipa�fs, coworking pour créateurs, espace bou�que et mercerie de seconde main.

314 Chaussée d'Alsemberg 1190 Forest

La nouvelle épicerie de quar�er bio à ouvert ses portes à deux pas d’Al�tude 100! Chez Tamandua vous trouverez des fruits et légumes
bio, du chocolat en vrac, des produits alimentaires de base, du pain frais, des savons d’ar�sans bruxellois, une sélec�on de vin au top et
des bières bien de chez nous! Notre envie de faire découvrir des produits locaux et de pouvoir raconter l’histoire de ceux qui les créent
nous à poussé à ouvrir Tamandua.

Avenue Kersbeek 280 1190 Forest Coopéra�ve grossiste de magasins et restaurants Bruxellois

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

Des soupes de saison, livrées à vélo à Bruxelles et en accord avec une économie durable



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

Färm Tongres CASH

Indigène CASH

Statuts Collec�fs ASBL Cash Electronique

Utopi CASH

Financité CASH Electronique

CC L'Heure Bleue CASH

Aqua Caloris CASH

CC Lokale CASH Electronique

Ozfair Linkebeek Cash Electronique

Rue de Linthout 169 1200 Woluwé St Lambert Magasin bio coopéra�f

Adresse privée 1200 Woluwé St Lambert Cosmé�ques ar�sanaux respectueux du corps et de l'environnement. Indigène est présent dans 45 marchés par an.

Rue Solleveld 111 1200 Woluwé St Lambert Aide pour la créa�on, la modifica�on des statuts des ASBL et pour les formalités de dépôt au greffe

Avenue A.J. Slegers 163/3 1200 Woluwé St Lambert

Vous avez le projet de donner plus de place à la nature dans votre jardin ou sur votre terrasse, d'y cul�ver des plantes comes�bles tout
en accueillant la biodiversité  ? Utopi Jardins vous propose un accompagnement spécialisé. Outre la produc�on de Kombucha, Utopi
Kombucha propose également des ateliers et des balades cueille�e sauvage autour de ce�e boisson fermentée.

Rue Botanique 75 1210 Saint-Josse
Promo�on d'une finance plus responsable, plus solidaire. Sou�ent des ini�a�ves citoyennes et monnaies locales (wallonnes et
bruxelloise) entre autres,

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

Rue de Royenne 44 1390 Grez-Doiceau Jeune ar�san chauffagiste, agréé gaz et mazout, me�ant l'accent sur la durabilité de son service.

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.

Pl. Communale 8c 1630 Linkebeek Restaurant 100 % bio, équitable, végétarien
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