Communiqué de presse
Le programme IRISPHERE est sur la Toile
Bruxelles, le 5 septembre – IRISPHERE est un programme d’accompagnement, de mise
en réseau et de communication en matière d’économie circulaire coordonné par
citydev.brussels et soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER). Les entreprises et associations bruxelloises intéressées par l’économie
circulaire peuvent trouver sur son nouveau site Internet non seulement des
informations, mais aussi un accompagnement dans leur démarche.

Objectifs du programme
Le programme IRISPHERE a pour objectif de stimuler le développement de l’économie
circulaire dans la Région de Bruxelles-Capitale et d’accroître la coopération interentreprises au niveau régional. Les experts partenaires d’IRISPHERE guident les entreprises
bruxelloises qui en font la demande via un accompagnement individuel ou collectif, afin
que celles-ci puissent identifier, évaluer et mettre en œuvre des opportunités
économiques inter-entreprises. Tout au long du processus, ces entreprises ont la possibilité
de développer des partenariats durables dans des domaines tels que la valorisation des
matières ou encore la mutualisation des équipements, des ressources et des services.
Plus concrètement, les entreprises qui participent au programme IRISPHERE pourront
améliorer leurs, performances, réaliser des économies, perfectionner leur image de
marque, créer des partenariats durables, bénéficier de l’expertise de douze partenaires
régionaux incontournables et offrir plus de visibilité à leur entreprise.

Les acteurs impliqués
IRISPHERE fait partie intégrante du Programme Régional en Economie Circulaire (PREC)
adopté par le gouvernement bruxellois en mars 2016 et est soutenu par le fonds FEDER.
Le programme IRISPHERE, qui court jusqu’en 2021, est porté par un large consortium
d’acteurs bruxellois d’avant-garde en matière d’économie circulaire. Celui-ci se compose
de citydev.brussels, EcoRes, Greenloop, Lateral Thinking Factory, BECI, l’Agence Bruxelles
Propreté, Atrium, Bruxelles Environnement, la Communauté Portuaire, greentech.brussels
by impulse.brussels, La ferme Nos Pilifs et le Port de Bruxelles.
« IRISPHERE est un programme complet qui se trouve à la croisée des chemins entre
économie et écologie. Actuellement, la création d’un parc à matières pour les entreprises
est à l’étude », explique Benjamin Cadranel, administrateur général de citydev.brussels.
« Les déchets alimentaires des acteurs économiques locaux y seront récoltés puis
transformés en produit fertilisant grâce à la technologie de l’Eco-Cleaner. Avec IRISPHERE,
citydev.brussels entend plus que jamais participer activement au Plan Régional
d’Economie circulaire adopté par le Gouvernement bruxellois. »
Plus d’informations : www.irisphere.brussels

A propos de citydev.brussels
citydev.brussels, organisme public autonome créé en 1974, est en charge du développement urbain de la
Région de Bruxelles-Capitale au travers de projets immobiliers.
citydev.brussels favorise l’expansion économique de la RBC en y accueillant ou en y maintenant des
entreprises. Pour ce faire, citydev.brussels met à leur disposition des infrastructures immobilières de qualité
permettant de les accueillir aux différentes étapes de leur développement. Aujourd’hui, citydev.brussels leur
donne accès à un patrimoine de près de 192 ha de terrains industriels et parcs PME répartis sur 45 sites, à
60.000 m² de locaux, à 8 centres d’entreprises et à 4 incubateurs.
Depuis 1988, citydev.brussels produit des logements neufs, subsidiés en partie par la RBC et destinés aux
citoyens à revenus moyens.
Enfin, en tant qu’opérateur régional, citydev.brussels est impliqué dans la réalisation de projets complexes
alliant la production de logements divers, d’activités économiques, de commerces, d’espaces publics,
d’équipements collectifs et de tout ce qui peut remailler ou redynamiser une ville ou un quartier.
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Le FEDER (Fonds européen de Développement Régional), est un outil de la politique régionale européenne qui a
pour objectif de créer de nouvelles opportunités pour les citoyens européens et de réduire les écarts de niveau
de vie entre les régions. Entre 2007 et 2013, le programme FEDER ,à travers l’intervention de la Région et de
l’Europe, a ainsi investi 108 millions d’euros dans 32 projets de la Région Bruxelloise touchant à l'accueil de la
petite enfance, à la remise à l'emploi, à la formation mais aussi au développement durable, au soutien aux
activités économiques, au renforcement des infrastructures du territoire du canal et à sa cohésion sociale. La
programmation actuelle (2014-2020) compte 46 projets qui touchent à l'accès à l'emploi, à la recherche, à
l’économie circulaire, à l'innovation, et à l’amélioration de notre cadre de vie. L’Europe et la Région
investissent 200 millions € dans cette nouvelle programmation.

