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CULTURE
e futur musée bruxellois
d’art contemporain (sur le
site Citroën à Yser) devrait avoir
pour nom Kanal. Gageons que la
dénomination, calquée sur le
nom de la fondation chargée de
mener le projet à bien, suscitera
quelques réactions, ne serait-ce
que par son K… Le nom, dévoilé
mardi par Yves Goldstein, mandaté pour mettre en place la fondation, souligne l’indépendance
du musée par rapport au centre
Pompidou.
Si l’apport du centre parisien,
vu son know-how, est fondamental dans la construction du projet, il n’est pas question pour autant de constituer à Bruxelles un
nouveau musée-succursale de
l’opérateur français, à l’image ce
qui s’est fait dans d’autres villes.
D’où le nom spécifique pour le
futur complexe muséal bruxellois.
Cette annonce a été faite à Berlin, dans le cadre des Brussels
Days. Yves Goldstein s’y est rendu, au sein d’une importante délégation menée par son ex-patron, Rudi Vervoort, pour faire
mûrir le projet. Contrairement à
Bruxelles, Berlin, dépourvue de
collections, foisonne en effet de
créations dans le domaine de
l’art contemporain. Elle héberge
ainsi la très renommée résidence
d’artistes internationaux Bethanien, créée en 1979 et mondialement connue. Bénéficiant d’un
financement public-privé et dotée d’un budget de 1,2 million
d’euros par an, cette organisation
permet à des artistes – plusieurs
Belges de renom y ont séjourné –
de se former, en y bénéficiant
d’un accès à des ateliers de 50 m2
et d’une rémunération durant un
an.
Selon Yves Goldstein, ce modèle n’existe pas en l’état à
Bruxelles, qui dispose par contre
d’écoles, de centres d’art contemporain et de collectionneurs privés. Le futur musée bruxellois valorisera le travail d’artistes implantés à Bruxelles. Le gouvernement bruxellois a décidé de
consacrer un budget d’un million
d’euros pour l’acquisition et la
production d’une première série
d’œuvres l’an prochain. Yves
Goldstein compte également sur
les dons, prêts ou autres legs de
collectionneurs privés soucieux
de veiller à la valorisation de leur
patrimoine. (b) ■
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Pépites de l’économie circulaire
ENVIRONNEMENT

Greenlab, une autre manière de voir l’économie

Les nouveaux lauréats
de l’économie circulaire
ont été désignés.
Quinze projets
candidats en 2017.
Greenlab se porte
bien.
’économie circulaire est
un concept en vogue
depuis quelques années.
Mais entre les discours et les
faits, il y a parfois une marge.
Depuis six ans, Greenlab, un
« programme d’accélération »,
aide à faire sortir de terre les
pousses les plus prometteuses à
Bruxelles. Depuis sa création,
en 2012, il a reçu 520 candidatures de très petites structures
désireuses d’être reconnues et
soutenues. Le soutien accordé à
56 structures a pris, pendant six
mois, la forme de coaching, de
formations et d’un accompagnement dans l’établissement
d’un plan d’affaires, d’un plan
financier, etc.

LAURÉATS

Café, atelier
ou boîte à pique-nique
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Récupérer, réutiliser
Tous les projets sont basés sur
les mêmes principes : récupérer
et réutiliser pour produire. Une
boucle dans laquelle le statut de
la matière première et des
« déchets » change radicalement. Plus d’un projet sur trois
a abouti à la création d’une entreprise, souligne Patricia Foscolo, « Greentech manager »
chez Impulse Brussels, l’agence
bruxelloise de stimulation de
l’entreprise. L’année dernière a
même
été
exceptionnelle
puisque 7 des 10 projets candidats ont débouché sur la création d’une start-up.
Ce mardi, les quatre lauréats
parmi les quinze équipes finalistes (32 personnes en tout,
dont 68 % de femmes et 50 %
de moins de 30 ans) ont été désignés en présence du ministre
de l’économie Didier Gosuin
(Defi). Principaux secteurs des
projets : la prévention des déchets, l’agriculture urbaine et
l’alimentation durable. « L’économie circulaire, ce n’est pas
pour se faire plaisir, a-t-il lancé. Notre but, c’est de changer
l’économie, de changer les comportements. Selon une étude de
la Commission européenne,
deux millions d’emplois pourraient être créés en Europe en
boostant ce secteur. Et s’il y a

Mon cafetier, un des lauréats : un service de livraison de café couplé à la location d’une machine...
l’anti-capsules jetables. © D.R.

bien un espace qui se prête bien
au développement des principes
de l’économie circulaire, c’est
bien la ville qui peut transformer des désavantages en
atouts ».
Au printemps 2016, Bruxelles
a ainsi lancé sa propre stratégie,
forte de 111 mesures et d’un
budget de près de 13 millions

pour encourager et susciter les
initiatives circulaires. Objectif :
accompagner 200 start-up et
entreprises
existantes
d’ici
2019. « Dans les semaines qui
viennent », a indiqué Gosuin,
l’ordonnance de développement
économique sera adoptée par le
gouvernement en seconde lecture. « Elle placera l’économie

circulaire en première ligne ».
Un soutien accru sera octroyé
aux PME ayant un projet dans
ce domaine, l’ordonnance devrait encourager les investissements de seconde main, financer davantage des formations et
octroyer des surprimes pour les
entreprises actives dans l’économie circulaire. D’ici la Noël, a

Les quatre lauréats de l’appel
à projets 2017 de Greenlab
sont Box Bunny, un service de
livraison dans des écoles de
boîtes à pique-nique contenant une alimentation « durable » ; Fais-le toi-même, un
atelier partagé à Ixelles doublé d’une ressourcerie avec
des cours collectifs de savoirfaire manuel ; le Boentje café,
un projet de coffee house
« zéro déchets » à Schaerbeek ; Mon cafetier propose
un service de livraison de
café et de location de machine à expresso pour le prix
de capsules jetables. Parmi
les autres idées, un projet de
réutilisation de batteries
usées de véhicules électriques, des potagers d’intérieur assistés par ordinateur,
une ferme de culture de
micro-pousses, une cordonnerie artisanale…
enfin indiqué le ministre, les
lauréats du nouvel appel à projets « Be Circular » seront désignés. Budget : 1,5 million d’euros. En 2016, 46 petites entreprises avaient été soutenues.
Un nouvel appel à candidatures de Greenlab sera lancé le
23 octobre prochain. ■
MICHEL DE MUELENAERE
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Le musée
Citroën
rebaptisé en
musée Kanal
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