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Today, more than two thirds of the population of Europe live in urban 
areas.  It is often in the cities that there is a concentration of social 
inequality problems (unemployment, segregation, poverty) and 
environmental harms (air pollution, congestion, etc.). Paradoxically, 
although the cities are places where environmental and socio-
economic problems emerge, they are also centres of innovation, 
creativity and technologies, at the heart of which lies the solution to 
these problems. 
Bolstering urban resilience must be based on a global approach to 
social, environmental and economic problems. The future of the city will 
be judged according to its capacity to rethink economic models which 
are more circular and resource-efficient and which generate local jobs.  
The functional economy and Product-Service Systems constitute one 
of the avenues of investigation for bolstering the resilience of the cities 
of tomorrow.

An urban context
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As part of the TURAS project, a methodological Toolkit to facilitate 
the development of innovative Business Models in a sustainable 
city context has been developed and tested.  This methodology 
is presented in the form of various key phases (Phases 1 to 5 
represented in the diagram below).
The particular feature of the Toolkit is that it offers a combination of a 
territorial approach and individual business support.
In the methodological process, the first step (Phases 1 to 4) ensures 
synergy and complementarity between the territory and the users 
(public authorities, non-profit making organisations, residents and 
businesses) through the co-creation of innovative business models.
The second step (Phase 5), meanwhile, provides individual support for 
the business in order to develop the idea of the innovative business 
into an appropriate economic model, after, in particular, being 
confronted with the real world via the “reality check”.

Introduction to the 
methodology
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General outline of the 
methodology

The specific initiative established in the socio-economic and institutional context of 
the Brussels-Capital Region is illustrated by the logo of the region, opposite:  

This methodological toolkit contains some elements specific to the context of the project in the 
Brussels-Capital Region and some key elements, important points not to be missed, as follows:

The points requiring methodological attention are shown by the symbol opposite:

BRU

!
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Participants 
in the PSS 
workshops

Key factors in the 
success of the 
approach
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A territorial and 
individualised approach
The methodology proposed is 
structured around an approach 
which is firstly territorial then 
followed by an individualised 
approach towards the project 
owners and businesses.
The territorial approach provides:
• entrenchment in a local 
context, making it possible to 
create solutions which meet 
the needs and expectations 
of the territory’s users (public 
authorities, residents, businesses, 
associations, etc.) 
• a pooling effect (collective 
coaching, peer-to-peer exchange 
of experience, grouped 
dissemination, etc.) and a synergy 
effect (hybridisation between 
innovations, communication on 
all the initiatives in addition to 
individual communication, etc.).
The owner/initiator of the process 
can be a territorial authority 
(region, municipality, town, etc.) 
or a structure which represents 
businesses (e.g. chamber 
of commerce). All the ideas 
generated must feed a “pool of 
ideas”. In addition to the ideas 

exploited (meeting with an owner, 
suitable marketing window, etc.), 
all the ideas must be retained 
(open collaborative platform), 
firstly, to stimulate the territorial 
process and, secondly, to 
encounter other opportunities for 
them to be put into practice (new 
owners, marketing window).
The individualised “reality check” 
tools are the opposite of traditional 
consultancy/ tutoring: they are 
stimulating (owners authorised to 
carry out a participative co-design 
development: consultants as 
process facilitators) and directed 
towards experimentation (rapid 
simulation of solutions; full-scale 
trials; modelling used as the first 
stage of launch, etc.).
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A multi-disciplinary 
creative team
The project must be supervised 
by a multidisciplinary team. As 
a minimum, 3 key profiles must be 
guaranteed:
- a user/market point of view
- management/business expertise
- a creative/design attitude.

In the case of the 
experimentation in Brussels, 
the team was composed of 

experts in sustainable development 
and sustainable entrepreneurship 
(Ecores/Group One), designers 
(Strategic Design Scenarios), experts 
in management and marketing 
(Egérie Research), and the local 
public players (IBGE Bruxelles 
Environnement).

BRU
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An ecosystem 
of benevolent 
players

In addition to the stakeholders involved in the project 
(local authorities/business representatives and 
project team), it is important to set up a “benevolent 
ecosystem” made up of a wider circle of indirectly 
involved players (owners of other related projects, 
indirect stakeholders, public or private financial 
backers, etc.) capable of directing, advising, 
synergising, disseminating and communicating the 
project under development.

Start of workshop
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A method of involvement 
open to the creative labs 
process
The participants in an innovation 
process are not always easy to 
determine at first sight.  There is 
no typical profile.
A certain amount of “letting 
go” and a partial mode of self-
organisation similar to the 
organisation of deliberative 
processes must be adopted 
(leaving it to the participants to 
invite other participants; 

argumentative process for 
validating the participants, 
spontaneous motivation and 
interest, etc.)
The notion of participant assumes 
that the parties to be involved 
must, in principle, be affected (for 
example, an interested user, who 
feels affected, will be preferred to 
an average person).
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An ecology 
of creative 
processes
A creative process centred on 
PSS is bound  to lead to a range 
of solutions not all of which will be 
PSS in the strict sense: the good 
ideas should be developed in 
preference to those that meet the 
specifications.
In addition to the definitions/
categories of PSS, the objective 
is to identify/develop the business 
models which are not based 
on individual ownership but 
which, instead, highlight access, 
alternative use, sharing, etc. and 
which are more concerned about 
their development potential than 
their specific nature.

The participants select the most 
inspiring/promising stories
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Promising solutions in 
terms of local sustainable 
development
It is difficult at the ‘reality check’ 
stage, and even more so at the 
‘creative labs’ stage, to determine 
whether a solution does in fact 
present a benefit in terms of 
sustainable development.
In the ‘positive evaluation’ spirit of 
the ‘creative debugging’ process, 
the objective will be to assess 
the extent to which a solution is 
‘promising in terms of sustainable 
development’, in other words to 
list/evaluate the positive/negative 
effects caused in terms of impact 
reduction, indirect effects and 
potential rebound effects, etc.

Likewise, an assessment will 
be made of the potential for 
relocalisation through the formal 
economic activity (business/job 
creation) and the informal activity 
brought about (stimulation of the 
territory; civic participation; quality 
of life). 
The ideas/projects that resist 
this initial filter (but without it 
representing a certainty at this 
stage) will be retained and the 
others will be eliminated.

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 
BUSINESS 

POLICY MAKING 

FLUX DE REVENUS 

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DIFFUSION / DISTRIBUTION

PROPOSITION DE VALEUR

PLATEFORME PARTENAIRES 

CIBLES CLIENTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ENJEUX / SOLUTION

LES RELOOKERS DURABLES
ANGEL ME

“…Je suis d’accord pour vivre de manière plus durable 
et solidaire mais je ne sais pas par où commencer, 
je n’y connais rien et j’ai juste pas le temps de m’en 
occuper ! Alors je me suis offert une consultation 
d’Angel Me : quand j’ai un problème de santé je vais 
voir le médecin, quand je veux me faire une nouvelle 
tête, je vais chez le coiffeur alors quand si je veux un 
mode de vie plus durable pourquoi pas un inventaire à 
domicile de ce que je peux changer, partager, mettre 
à disposition… Je choisis dans le menu et hop, c’est 
facile à mettre en place tout de suite…” 

Comment faciliter les mise en place d’un mode de vie plus durables 
aux personnes désireuses mais qui n’ont pas le temps, l’expérience, les 
réseaux pour mettre en place des solutions alternatives?

Angel Me est un service de diagnostique personnalisé et d’aide à la mise en 
place de solutions durables domestiques intégrées…

Sur base d’un dialogue :
• Inventaire rapide à domicile des potentiels inutilisés (jardin, pièce 
inutilisée, véhicule, temps, etc.) valorisables en mode de vie durable et 
solidaire
• Menu de solutions intégrées et adaptées au profil de la personne
• Interface avec les offres de solutions durables existantes (inscription à 
des services de partage ; mise en relation avec des associations locales 
demandeuses ; aides publiques, etc.)

• Organisation d’une expérimentation pilote avec un échantillon de clients 
volontaires auxquels le premier diagnostique / prestation est offert en 
échange d’une participation à une opération de communication (émission 

• Mise en relation / partage de lieux, de biens, de services entre citoyens 
localement.

• La rémunération du service est basée à la fois sur les demandes de 
consultations / coaching des particuliers et sur les excédents (espace 
inutilisé, usage d’un véhicule, jardin mis à disposition, etc.) mis à 
disposition aux services / associations susceptibles de les valoriser… 
• Paiement du services par les particuliers soit pour un check-up du 
potentiel général de la personne (ex. “…qu’est ce que je peux valoriser en 
terme de mode de vie diurable…?”) soit pour une prestation particulière 
(ex. “…comment je peux m’organiser une alimentation durable ? Mettre en 
culture mon jardin ? Valoriser ma voiture dans la semaine ? etc.)   

• Soutien (surtout en terme de promotion / communication) similaire à des 
opérations comme ‘Bike experience’
• Formation de conseillers ayant la palette de compétences requises
• Mise en place d’une plateforme de ressources / formation continue pour 
ces conseillers
• Contrôle qualité / labellisation des prestations

• Nombre de prestations effectuées
• Nombre de lieux, biens, services valorisés collectivement

La solution ne s’adresse pas aux changements de comportements mais au 
segment particulier des personnes désireuses de changer mais n’y arrivant 
pas…

• Classe moyenne sensible au développement durable et solidaire qui 
possède des excédents partageables et n’a pas le temps / les compétences 
pour s’en occuper

• Réseau des services privés, publics, associatifs susceptibles d’utiliser 
les excédents ou de mettre en place les solutions durables et solidaires 
déjà organisées.

• Inventaire et aide à la mise en place de modes vie durable et solidaire à 
la demande de particuliers
• Recensement local des excédents valorisables et négociation de mise à 
disposition pour le compte de tiers en demande  

radio, article de presse, TV locale)
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“…Je suis responsable de la gestion des bâtiments /

espaces verts d’une grande entreprise bruxelloise, 

située sur un parc d’activité au nord de Bruxelles. 

Mon entreprise est de plus en plus soucieuse de 

l’environnement et s’est inscrite dans une démarche 

de développement durable. J’ai été contacté par une 

entreprise qui me propose de gérer mes espaces 

verts de façon plus écologique : au lieu de tondre les 

pelouses aux abords de l’entreprise via des tondeuses 

bruyantes et polluantes, le service s’appuie sur un 

réseau de bergers qui acheminent des moutons sur le 

site. Une fois l’enclos flexible installé, les moutons 

assurent la tonte de façon naturelle. Le service n’est 

pas plus cher, permet  un entretien des pelouses 

naturel et écologique, et les employés et visiteurs de 

l’entreprise sont ravis.”

LES BERGERS URBAINS

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

TONTE ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 

D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 

BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Ecomouton.fr

Comment repenser l’entretien des parcs de la ville de façon 

écologique? Comment réduire les nuisances sonores et les intrants 

chimiques des espaces verts des parcs d’activités bruxellois ?

Les Bergers urbains assurent l’entretien des parcs et espaces verts via une 

approche naturelle et écologique : l’utilisation d’un cheptel de moutons 

déplacés sur les différents espaces verts de la région en fonction des 

besoins de tonte.

• Mise à disposition d’un service de tonte naturelle via l’emploi de 

moutons installés dans des enclos éphémères

• Sensibilisation à l'élevage en ville et aux pratiques d’entretiens de jardin 

naturelles
• Production de matière première alimentaire (viande, lait) et artisanale 

(laine)

• Grandes entreprises engagées dans une démarche RSE

• Pouvoirs publics (communes, administrations régionales) 

• Particuliers disposant de grands jardins

• Ferme bergerie urbaine (nos pilifs)

• Eta (formation des bergers)

• Agence de communication (supports de communication, panneaux 

didactiques)

• Entretien naturel des espaces verts

• Levier de communication et sensibilisation rse

- Social : Bien être des employés, réduction des nuisances sonores

- Environnement : Moins intrants chimiques liés à l'entretien des pelouses

- Economique : activité créatrice d’emplois locaux

• Service mis à disposition chez le client

• Service de tonte à base d’animaux de race locale

• Coproduits : viande, lait, laine

• Abonnement au service de tonte

• Séance de sensibilisation

• Nombre d’abonnements / an

Cf ecomouton.fr (solution déjà implémentée en France et rentable). 

Compter 2moutons pour 3000m2 d’espaces verts. Solution d’abonnement : 

250euros /mois pour 2 moutons.

Réflexion sur un lissage de l’abonnement sur une logique annuelle. Les mois 

d’hivers les moutons sont à la bergerie et donc improductifs sur le service 

de tonte.
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CIBLES CLIENTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ENJEUX / SOLUTION

RESTOS LOCAUX À EMPORTER…

BXL LUNCH BOX  

“…J’ai jamais le temps de me poser dans un resto le 
midi : avec Bxl Lunch Box j’emporte le plat du jour 
avec moi ! Je regarde les restos recommandés sur 
l’apps BLB autour de l’endroit où je me trouve. Avec 
les gens qui trimbalent leurs Box au bureau, dans la 
rue, il y en a toujours plus qui offrent maintenant de 
la qualité locale et qui rentrent dans le réseau…” 

Comment réduire les déchets d’emballage et promouvoir une 
alimentation locale de qualité dans la restauration à emporter? 
Bxl lunch box est une boîte à repas donnant accès à un réseau de petits 
restos locaux de qualité à découvrir sous forme de plats à emporter…

• Restaurants partenaires de l’opération Goûter Bruxelles… (moyen de 
pérenniser l’opération tout au long de l’année ?)

• Incitation / valorisation aux filières de restauration locale de qualités…

• Réseau de restaurants souhaitant valoriser leur offre de produits locaux 
/ de qualité au-delà du nombre de couverts
• Vente d’une lunch box réutilisable donnant accès à l’offre du réseau
• Apps de géolocalisation des points du réseau et des menus disponibles
• (Optionnel) service d’appuis aux restaurants pour mettre en place la 
solution (réseau de producteurs locaux ; coach cuisine durable ; mise en 
place pratique de la distribution en salle)
• (Optionnel) extension du service aux traiteurs / take-away

Consommateurs fréquent de repas à emporter cherchant une offre variée 
de produits locaux de qualité à prix raisonnable équivalent du lunch à 
table.

• Réseau des restaurants partenaires
• (optionnel) plateforme de producteurs de produits locaux de qualité
• (optionnel) fournisseur d’appuis à la transition durable pour l’HORECA

• permettre aux restaurateurs d’augmenter le nombre de repas vendu en 
ajoutant un service à emporter au-delà du nombre de tables / couverts 
journalier et préparables en dehors du coup de feu en salle
• permettre aux utilisateurs de d’accéder à des repas varié de qualité à 
emporter (produits locaux de qualité, cuisine du jours)

• Le système est financé par la marge que les restaurants peuvent faire en 
valorisant leurs personnels / infrastructures de cuisines dans la vente de 
plats à emporter en plus du service en salle
• La marge sur la vente des boîtes constitue un financement initial mais 
non renouvelable
• (Optionnel) les clients s'acquittent d'un abonnement annuel pour 
accéder au service (réduction sur les lunchs à emporter ; accès au service 
géolocalisation / menu / réservation en ligne) 

• Promotion de la restauration à partir de produits locaux de qualité (type 
Goûter Bruxelles)
• Aide à la mise en place d'une plateforme d'approvisionnement entre petits 
producteurs et horeca (type DeliXL)

• Nombre de restaurateurs adhérents
• Proportion de lunchs emportés par rapport au repas services dans chaque 
restaurant
• Nombre de boîtes achetées en circulation

• La boîte est l’ambassadeur du système : son design doit être un élément 
d’identité / d’originalité fort et différentiant de la pratique des ‘boîte à 
tartines’

• Promotion de la solution sous forme de cadeaux des boîtes au personnel 
de grandes entreprises / administrations

ENJEUX / SOLUTION
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LE CENTRE MODE DU QUARTIER
CAFÉ COUTURE

“ …Avec la crise, j’ai de plus en plus de mal à 
assouvir ma passion pour la mode. Il m’est quasiment 
impossible de m’acheter les dernières nouveautés 
des grandes marques actuelles. Heureusement 
dans mon quartier, vient de s’ouvrir un nouveau café 
couture. Il suffit simplement de ramener un lot 
de vieux vêtements et ceux-ci se voient relookés 
et customisés par une équipe de couturières 
designers. Celles-ci offrent également des cours 
pour apprendre à recycler ses vêtements soi-même. 
Certaines créations sont même mises en vente sur 
une plateforme internet de renommée internationale. 
De nombreuses clientes japonaises se fournissent 
désormais chez ces couturières saint-gilloises ! ” 

Comment offrir une solution de mode design et écologique aux jeunes 
personnes sans grand pouvoir d’achat ?  Comment recréer du lien 
social dans les quartiers autour de l’artisanat textile ?
Le café couture est un espace convivial qui offre des services de relookage 
écologique des vêtements de seconde main, propose des formations de 
couture et fournit un espace de vente sur site et online de pièces uniques

• Service de customisation de vêtements seconde main
• Lieu de créativité DIY en mode et couture
• Cours de couture, design de vêtements
• Vente en ligne et sur site de collections uniques

• Jeunes et moins jeunes du quartier
• Fashion victims (belges et internationales)

• Mission locale
• Commune
• Écoles de design

• Donnez une seconde vie à vos vieux vêtements
• Apprenez vous-même à customiser vos propres vêtements
• Découvrez une nouvelle ligne de vêtements tendance et écologique

• Réutilisation de vêtements usagés
• Réutilisation de textile de seconde main
• Upcycling

• Service de customisation
• Vente de vêtements (boutique et en ligne)
• Service de formation

• Chiffre d’affaire de vêtements vendus (euros / an)
• Chiffre d’affaire de services de customisation (euros / an)
• Heures d’espace workshop loué (heures / an)
• Nombre de personnes formées 

• Le système de la mode fonctionne en grande majorité par un complexe 
mécanisme de décryptage / conformation aux tendances. Ici la solution 
propose des créations originales par des designers locaux et donc plutôt une 
anti-mode qui pourrait ne pas remporter si facilement l’adhésion de jeunes 
générations
• Les tissus / vêtements utilisés dans les produits de grande consommation 
sont de très basse qualité et peu réutilisables… 

• Boutique de quartier
• Site internet

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ Je travaille beaucoup et je n’ai généralement pas 

le temps de faire à manger, ni même de faire mes 

courses… Et puis il faut dire qu’en plus : cuisiner c’est 

vraiment pas mon truc ! Pourtant, en tant que mère 

et épouse je souhaite que mes trois enfants et mon 

mari puissent manger sainement…c’est pourquoi j’ai 

souscrit à la cantine du quartier, depuis mes enfants 

sont content de passer à table ! »

« Je suis retraitée depuis maintenant 10 ans, j’adore 

cuisiner ! Mais maintenant que je suis seule ce n’est 

plus la même chose…Deux / trois fois par semaine 

je vais à la cantine du quartier, ça me permet de 

cuisiner et surtout de rencontrer des gens ! ”

CANTINE DE QUARTIER

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

PAS LE TEMPS DE CUISINER ? VIENS 

MANGER À LA CANTINE DU QUARTIER !

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 
BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Création d’une cantine locale à l’échelle d’un quartier. Projet poussé, 

coopté et préfinancé par les habitants du quartier.

Comment faciliter une alimentation saine et locale à l’échelle d’un 

quartier? 

Les habitants du quartier ayant le temps et l’envie de cuisiner (les 

personnes âgées par exemple) deviennent bénévoles à la cantine (en 

échanges de services). Cela leur permet de partager leur passion en 

échange de petits services qu’ils ne peuvent pas ou plus assumer (ménage, 

lecture…)  
Ceux-ci offrent un service de petits plats « fait maison » locaux, aux 

habitants qui eux n’ont pas le temps, ni l’envie de cuisiner.

La cantine du quartier : 
• Des fournisseurs locaux : épicerie bio, locale, éthique ; producteur 

locaux ; le jardin de la cantine qui permet une production alimentaire 

(restreinte).
• Plat à emporter, livraison (à vélo), possibilité de manger sur place

• Possibilité (et conseillé) de commander les plats au préalable (le matin 

pour le soir / la veille pour le lendemain matin au plus tard) : pour éviter le 

gaspillage alimentaire.
• Réduction sur le repas pour les personnes inscrites au CPAS

• Familles et célibataires ne souhaitant / sachant  pas cuisiner

• Personnes âgées : mise à disposition d’un savoir faire

• CPAS (avantage sur le prix du repas)
• Commune : mise à disposition d’un petit terrain (agricole) et des locaux 

pour cuisiner et se restaurer
• Agriculteurs et magasins biologiques locaux 

• Repas de saisons
• Repas à thème une fois par semaine pour valoriser les différentes 

communautés du quartier
• Des plats sains à prix raisonnable
• Un lieu convivial qui peut se diversifier au delà de la proposition de « plats 

fait maison » : point relais des paniers bio, cours de cuisine, conférences / 

activités de sensibilisation, collecte des déchets du quartier et création de 

composte

• Ressources alimentaires : magasins bio / étique / locaux, agriculteur 

locaux, jardin de la cantine…
• Ressources humaines : bénévoles du quartiers

• Cofinancer par les habitants du quartier et la commune

• Salaires versés aux salariés de la cantine
• Echange de services avec les bénévoles de la cantine

• Nombres de plats vendus

Comment se fait la régulation de ce service basé sur le bénévolat : on peut 

imaginer un service de petits plats maison fournis par des amateurs ayant 

du temps mais la Cantine de quartier telle que décrite semble être un multi-

service bien plus complexe… 

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“…Y-avait pas de marché près d’ici et pour beaucoup de gens ça finissait souvent au supermarché du coin. Avec Cour-circuits, maintenant il y a des petits marchés fermiers les samedis ou dimanches dans les cours des écoles. C’est facile pour les gens du quartier, on se retrouve avec les parents, les enfants, le weekend on a plus le temps, c’est sympa! Cour-circuit installe des potagers pédagogiques organisent des visites à la ferme, des séances avec les producteurs, des goûters fruits-légumes pour les enfants et de fil en aiguille aussi des livraisons de paniers bios à la sortie de l’école un soir par semaine, des restaurants éphémères les soirs d’été…” 

COUR CIRCUITS

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

MARCHÉS FERMIERS À L’ÉCOLE…

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

POLICY MAKING 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 
BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Comment / où organiser des services de distribution de proximité d'alimentation locale de qualité ? Comment initier des cercles vertueux de transformation des comportements alimentaires entre enseignement à l'école et mode de vie des familles ? 
Cour-circuits valorise la mise à disposition des cours / préaux des écoles primaires pour organiser des marchés fermiers, des dépôts de paniers bios et autres activités conviviales autour de l'alimentation durable dans les quartiers en échange de rétributions à vocation pédagogiques pour les écoles.

• Cour-circuits assure la programmation de services et d'activités entre les écoles primaires et le secteur de l'alimentation durable locale• Les cours et les préaux inutilisés le weekend et en soirée sont valorisées sous forme de mise à disposition / financement d'équipements / activités pédagogiques• Cour-circuits de la bonne synergie / compatibilité des services / activités programmées avec le fonctionnement de l'école au sein du quartier

• Acteurs de l'alimentation durable (petits producteurs locaux, restaurants bios, etc.) et dans un second temps d'acteurs du secteur culturel éthique et solidaire en demande d'espace
• Habitants du quartier autour des l'écoles sensibles à l'alimentation durable

• Réseau d'écoles (maternelles, primaires, secondaires) disposant de surfaces (cours, préaux, salles, etc.) susceptibles d'être mis à disposition de tiers• Fournisseurs d'équipements pour les écoles (potagers en bacs, reverdissement des cours de récréation, etc.) ou de services pédagogiques (fermes pédagogiques, classes de cuisine, etc.) Certains de ces services / équipements peuvent être fournis / échangés par les clients acteurs de l'alimentation durable• Associations de parents d'élève, parascolaire, etc.

• Permettre aux acteurs de l'alimentation durable de trouver des nouveaux lieux de distribution proches des clients en cœur de ville• Permettre aux écoles de valoriser leurs espaces aux moments où ils sont inutilisés sous forme d'équipements et de services pédagogiques• Construire des synergies autour des écoles de quartiers entre enseignement 

• Les foyers des élèves des écoles qui sont les principaux bénéficiaires des synergies entre activités pédagogiques pour les enfants et distribution d'alimentation durable de proximité pour les familles doivent être activés comme vecteurs de diffusion / engagement au sein des habitants du quartier

• Intensification de l'usage des espaces extérieurs des écoles en cœur de ville• Développement des écoles comme vecteurs de transformation des comportements vers des pratiques alimentaires durables

• Location d'espaces en centre villes et d'un service de promotion auprès des habitants des quartiers aux acteurs de l'alimentation durable• Rétribution des écoles sous forme de financement / échanges / mise à disposition d'équipements / services pédagogiques, financement d'associations parascolaires, classes vertes, etc. 

• Mise en place d'expérimentations avec des écoles pilotes• Cadre législatif de référence pour la mise à disposition temporaires des espaces scolaires au moments où ils ne sont pas utilisés

• Nombre d'écoles participantes
• Plages d'utilisation des espaces (weekend, fin d'après-midi, soirées, etc.)• Utilisation / participation aux activités / services par les habitants du quartier

La principale difficulté est constituée par l'approbation de la solution par les autorités publiques dont les écoles dépendent.

/ sensibilisation au développement durable des enfants et distribution d'alimentation locale de qualité dans les quartiers• Offrir un accès à de la petite restauration durable (fruits et légumes frai pour gouter, encas, soupes, sandwich, etc.) aux élèves et enseignants

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

PROPOSITION DE VALEUR

“ J’ai été contacté par la Commune car je suis propriétaire 

d’une maison et d’un garage-hangar à côté de celle-ci. C’est 

un espace vide, qui ne me sert à rien. C’est pas très très 

grand mais ca fait quand même 35 mètres carré. Je ne peux 

pas le louer car il ne respecte aucune norme de logement 

ou commerce. L’électricité n’est plus toute jeune bien qu’elle 

fonctionne encore et on peut pas dire que ca soit vraiment 

isolé. Bref, la commune m’a contacté pour me demander si 

j’étais d’accord pour le transformer en espace de création 

artistique. Etant donné que je paye une taxe de non-occupation 

de cet espace, vous pensez bien que ca m’a tout de suite 

intéressé ! J’ai même pas de travaux à faire ! Deux artistes 

occupent désormais le local et ca me rapporte un petit loyer, 

et bon, avouons le, c’est quand même assez chouette de 

pouvoir se vanter d’être un peu mécène en mettant un espace 

de création à disposition. ”

ESPACE DE CRÉATION

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

UN ESPACE DE CRÉATION TRANSITOIRE OU 
PERMANENT

DIFFUSION / DISTRIBUTION
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D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
FLUX DE REVENUS 

POLICY MAKING 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 
BUSINESS 

KJBI - Bruxelles

Comment encourager l’utilisation d’espaces inoccupés ? Comment 

offrir des espaces de création à faibles couts pour des artistes sans 

ateliers ?
Espace de création artistique ou artisanale fait partie d’un programme 

publique de recensement des espaces innoccupés pour les mettre à 

disposition d’artistes à des couts bas (notamment si un peu vétuste).• Identification / recensement, cartographie et taxation des espaces 

innocupés 
• Mise à disposition de ces espaces à des artistes, artisans, collectifs

• Aide à l’obtention de fonds de garantie locative

• Artistes / artisans• Propriétaires d’espaces « vides » / innocupés

• Pouvoirs Publics (communes, région)
• Propriétaires fonciers• Artistes / artisans

• Valorisation “d’espaces vides” (notamment des espaces quelque peu 

vétustes qui ne peuvent accueillir ni logement, ni commerce)

• Mise à disposition de lieux de créations pour les artistes / artisans à un 

cout faible (15-20% d’un montant de loyer normal-marché)

• Taxation des espaces vides par les pouvoirs publics comme incentives 

pour une réhabilitation de ceux-ci
• Pour les propriétaires : valorisation de leurs espaces sans couts de 

rénovation, faible loyer mais forte valeur ajoutée

• Pouvoirs publics

• Valorisation d’espaces urbains déjà existants mais délaissés / abandonnés 

/ inutilisés

• Pour les pouvoirs publics : “ taxes des espaces vides ”

• Pour les propriétaires : mise en location de biens qu’ils ne pourraient 

autrement louer (15-20% d’un loyer normal-marché)

• Nombre d’espaces loués

• Mise en place / application d’une taxe sur les « espaces vides »

HOUSE PACK
QUAND L’INSTALLATION DE COURTE DURÉE À 
L’ÉTRANGER NE RIME PLUS AVEC GALÉRER !

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“…Je déménage souvent pour mon travail, je reste 
des périodes de 6 mois à un an dans la même ville. 
Je ne peux pas à chaque fois amener toutes mes 
affaires. L’appartement qu’on met à ma disposition 
est souvent meublé mais sommairement. Il manque 
généralement une machine à laver, des ustensiles 
de cuisine, de la vaisselle, etc. Je ne peux pas 
tout racheter à chaque fois. J’aimerais trouver une 
entreprise qui propose la mise à disposition de ce 
matériel pour une durée déterminée et qui se charge 
de le récupérer à mon départ. Quand je suis arrivée à 
Bruxelles on m’a proposé le HOUSE PACK, ça à changé 
ma vie ! ”

ENJEUX / SOLUTION

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PROPOSITION DE VALEUR

PLATEFORME PARTENAIRES 

CIBLES CLIENTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mise à disposition de packs écologiques et durables pour disposer d’un appartement fonctionnel et convivial.
Comment faciliter la mise à disposition d’équipements de maison durable à destination de locataire à courte durée ? 
‘House pack’ est un service / plateforme qui propose aux locataires de courte durée différents packs thématiques pour rendre leur appartement (logement) plus fonctionnel.  
Le concept est simple, lorsque l’on s’installe dans une ville pour une courte période, il nous manque souvent le nécessaire, sans que l’on ait envie de l’acheter ou de courir dans différents magasins pour réunir les indispensables. 
Alors pourquoi ne pas louer ses meubles / accessoires ? Du lit en passant par la machine à laver aux ustensiles de cuisines, ces packs sont divers et variés pour s’adapter à la demande de chacun. 

Sur le site internet de House pack :
• le client peut trouver les différents packs thématiques proposés par l’entreprise (cooking, washing, cleaning, etc.). 
• le client choisit le(s) pack(s) qui l’intéresse(nt) et sélectionne au sein de la liste proposée les objets / le matériel qui vont constituer le pack• House pack propose un prix au client en fonction du matériel sélectionné et de la durée de mise à disposition 
• Le pack est livré par l’entreprise et récupéré à la fin du contrat de mise à disposition. 

• Mise à disposition de packs de qualités, écologiques et durables pour faciliter la vie dans nouvel habitat
• Louer et non acheter : produits qui pourront passer de mains en mains• Livraison du pack
• Reprise du pack à la sortie

Travailler avec les magasins locaux (“ les petits riens “ par exemple).Economie de fonctionnalité : louer et non acheter ses meubles : matériel de bonne facture qui tient dans le temps pour passer de mains en mains. Matériel réparé et remis au goût du jour selon l’utilisation précédente et la tendance.

• Réseau d’agences immobilières (appartager.be), les universités (ULB, la Cambre…), Les institutions européennes et les entreprises internationales…

• Réseau de fournisseurs d’électroménagers : machine à lessiver, fer à repasser, machine à expresso, etc. qui restent propriétaires de leurs biens. 

• Entreprises internationales
• Stagiaires internationaux
• Jeune « première installation » 

• Réseau d’approvisionnement en matériel « légers » : ustensiles de cuisine et vaisselle, matériel de nettoyage, etc. 
• Réseau de distribution logistique 
• Réseau de communication du service (agence immobilière, entreprises internationales, institutions européennes, université, etc.)

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“…Ca avait drôlement besoin d’être rafraîchi dans 

nos bureaux mais bon en ce moment avec la situation 

économique... Quand on a appelé Interior green 

redesign platform l’idée c’était de donner un coup de 

frais à minima. Ils ont commencé par un eco-check 

de nos bureaux et ils nous ont demandé le budget 

que l’on voulait investir. Ils ont posé des questions à 

tous le monde et ils sont revenu avec une palette de 

propositions : nos anciens bureaux remis à neuf mais 

aussi avec une nouvelle implantation plus conviviale 

et adaptée à nos modes de travail, une isolation de la 

façade qui serait amortie en 6 ans par les économies 

d’énergie et même un réaménagement des pelouses 

du parking en prairie sèche sans entretien…”

INTERIOR GREEN 

REDESIGN PLATFORM
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ECO-RÉNOVATION
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Comment faire une rénovation durable des espaces de bureau en alliant 

valorisation / récupération au mieux l'existant, réduction de l'impact sur 

l'environnement et amélioration des conditions de travail?

Interior green redesign platform offre un service de diagnostique et une 

plateforme intégrée de services d'éco-rénovation à coût fixe.  

• Diagnostique des potentiels et faiblesses des bureaux existants

• Palette de services d'éco-rénovation :

- portfolio d'eco-redesigner d'espaces de bureau

- up-cycling de mobiliers de bureau

- services d'amélioration de l'efficacité énergétique

- offres de confort intégré (pay per lux / temperature)

- jardins naturel intérieurs et extérieurs

• Proposition d'offres personnalisées en fonction d'un cout d'objectif

• Gestion complète durable de bien immobilier de bureau

• Tous types d'occupants d'espaces de bureau souhaitant une éco-rénovation 

économique et durable;

• Propriétaires d'espaces de bureaux souhaitant définir un service intégré 

durable pour leurs locataires.

• Prestataire d'éco-diagnostique d'espace de bureau

• Ensemble d'éco-redesigners spécialisés dans les espaces et mobiliers de 

bureau
• Conseiller en qualité de vie et management par l'espace et qualité de la vie

• Entreprise spécialisée dans l'éco-rénovation du bâti et l'efficacité énergétique

• Prestataires de systèmes produits-services intégrés pour le chauffage, 

l'éclairage, les revêtements de sol, les peintures…

• Entreprise d'aménagement de jardins naturels intérieurs et extérieur

• Propriétaires d'espaces de bureau

• Rénovation intégrant les meilleures solutions en terme de développement 

durable (impact environnemental réduit ; valorisation de la qualité de vie des 

• Visibilité de cas / démonstrateurs significatifs (design ambitieux ; variété de 

look & feel ; coûts directs / d'exploitation très réduits etc.), valorisation dans la 

presse grand public et les médias professionnels

• Faciliter la communication / promotion pairs-à-pairs entre loueurs / offreurs 

d'espaces de bureaux

• Promotion de cas avec ratio coûts / réduction d'impact entre solutions 

classiques et Interior green redesign platform

• Stock de matériel de bureau, rotation / valorisation entre clients

• Financement direct par projet à la demande de chaque clients locataires /

propriétaires d'espaces

• Financement pour le management de biens destinés à la location de bureaux

• Service aux architectes / designers pour la mise en œuvre de leurs projets pour 

leurs clients.

• Achat public pour la création de bâtiments publics exemplaires  / démonstrateurs

• Nombre de projets développés

• Différentiel (financier directs / indirect) entre des solutions classiques et 

Interior green redesign platform optimisant les coûts/impacts

employés ; impact économique réduit)

• Co-construction de programme personnalisés centrés sur la réduction 

d'impact, le management des ressources humaines par l'espace, la réduction des 

coûts de fonctionnements, etc. 

La solution représente une évolution naturelle et partiellement en cours du porteur identifié.

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“  Je suis gérant d’un immeuble pour le compte d’un syndic. Cet immeuble des années 70 devait sérieusement être rénové (vitrage, isolation, chauffage, remplacement de la toiture) ! Mais entre les envies, les intérêts et les contradictions de chaque copropriétaire,  personne n’arrivait à se mettre d’accord. J’ai finalement réussi à conclure un accord avec la société intégrénov’, ce qui a mis fin à ces interminables discussions et on a pu avancer sur les travaux à réaliser !…”

INTÉGRÉNOV’

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

UNE ENTREPRISE DE COORDINATION POUR 
UNE RÉNOVATION VERTE, EFFICACE ET 
POLYVALENTE !

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

Comment faciliter la prise de décision des syndics pour éco-rénover des immeubles ? Comment assurer un service efficace avec un interlocuteur-intégrateur unique ?
Integrenov’ propose aux co-propriétaires d’immeubles de prendre en charge l’éco-rénovation de leur immeuble. Cette entreprise co-ordonne les différents acteurs / entreprises de la rénovation, établit le montant des travaux et le planning du chantier. 

Intégrenov’ permet de faire face à un seul interlocuteur au lieu d’une multitudes d’entreprises, c’est un service rapide et efficace.

• Coordination des entreprises = fonctionne comme un chef de projet / de chantier
• Financement assuré par les banques / coopératives et integrenov’• Rénovation gratuite pour les copropriétaires en échange d’une formation « developpement durable » : les habitants de l’immeuble s’engagent à réduire leur consommation. 

-> Ils continuent à payer la même facture énergétique pendant 10 ans, alors que les performances énergétiques du bâtiment et leurs consommations plus responsables la réduisent.

• Syndics et copropriétaires

• Financement : banques et / ou coopératives• Pouvoir publics : primes, subsides, permis de rénovation, réglementation• Entreprises d’éco-rénovation : isolation, sols, ouvertures, toitures…• Architecte 

• Rénovation éco-conçue des bâtiments anciens : performance environnementale accrue

• Réseaux d’entreprises et d’acteurs travaillant en synergie• Pour les usagers : 
- simplification de la prise de décisions 
- accélération des travaux 
- réduction des coûts au bout de 10 ans 
- augmentation de la valeur du bien sans investissement - amélioration du confort

• Réseaux des syndics

• Réseaux d’entreprises locales qui éco-rénovent

• Baisse et économie sur la facture énergétique pour les propriétaires au bout de 10 ans
• Intégrénov’ : rémunération sur les gains énergétiques durant les 10 premières années suivant la rénovation

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ …Je suis directeur d’une petite entreprise. Je viens 

de lancer notre activité et j’ai découvert un lieu 

d’hébergement qui répond à toutes mes attente : 

LA RUCHE. En centre ville à proximité des nœuds de 

mobilité douce, avec des espaces verts conviviaux, 

mes employés sont épanouis. Et, en plus de nous 

mettre à disposition des bureaux fonctionnels et 

complètement aménagés, la ruche nous  propose des 

services de ressources humaines partagées. Je peux 

donc compter sur un comptable et une secrétaire 

que notre entreprise n’aurait pas pu s’offrir seule. Le 

bâtiment est également géré de manière écologique 

et responsable avec des contrats innovants en termes 

d’approvisionnement de lumière et de chaleur. La 

cerise sur le gâteau est la crèche qui vient d’ouvrir au 

sein de la ruche qui ravi mes jeunes collaborateurs…”

LA RUCHE

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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LE CENTRE D’ENTREPRISES 3.0
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INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 
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Cantine numérique - Nantes

Comment relocaliser le tissu de TPE et PME en centre urbain? 

Comment offrir aux petites entreprises les équipements et ressources 

humaines nécessaires à leur bon développement ?

La ruche propose aux petites et moyennes entreprises des bureaux 

complètement aménagés et la mise à disposition de ressources humaines 

mutualisées, dans un cadre convivial et écologique. La position est 

stratégique en centre ville à proximité directe des nœuds de mobilité 

douce. 

• Mise à disposition de bureaux fonctionnels

• Proposition de mutualisation des ressources humaines : comptable, 

secrétaire, informaticien, etc.

• Vitrine de solutions innovantes en termes de ressources énergétiques et 

matérielles

• Développement de synergies et de créativité au sein des espaces 

conviviaux entre les membres de la ruche

• Très petites entreprises

• Moyennes entreprises

• Entreprises en création

• Centre d’entreprises existants (village partenaire)

• Les pouvoirs publics (mise à disposition de terrains pour relocalisation 

des entreprises)

• Les organismes d’accompagnement à la création d’entreprises 

• Les fournisseurs d’énergie et de solutions techniques (Philips, cofely, 

plant design, etc.)

• Relocalisation des entreprises en centre urbain

• Vitrine de solutions innovantes en termes d’approvisionnement en 

ressources énergétique et matérielles (économie de fonctionnalité)

• Bien être des employés (mobilité douce et espaces verts)

• Cadre créatif et propice au développement de synergies inter-entreprises

• Centres d’entreprises existants

• Organismes de soutien de TPE et PME (UCM, ABE, etc.)

• Structure d’accompagnement à la création d’entreprises

• Services de gestion du bâtiment

• Création d’emplois locaux (crèches et brasserie / restaurant)

• Paiement d’un droit d’usage par les entreprises (mensuel)

• Paiement d’un droit d’entrée via l’acquisition d’une part coopérateur pour 

intégrer le bâtiment (récupérable à la sortie)

• m² occupés / an

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

PROPOSITION DE VALEUR
“ Pour mes 4 magasins de vêtements en centre 

ville, les livraisons c’est une occupation de tous 

les instants : entre les retards et les différents 

fournisseurs on ne sait plus ou donner de la tête....

Mais je viens de trouver la solution, toutes mes 

livraisons s’effectuent à un seul et même endroit 

situé en dehors de la ville. Je suis désormais livré 

une fois par jour, en plus, le camion livre aussi les 

commerces voisins : une pierre, deux coups. Cette 

plateforme de ‘stockage-tampon’ a changé le rythme 

de mes journées !”

LAMILO
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HOTELLING D’ÉCO-LOGISTIQUE EN 
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DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 

D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

POLICY MAKING 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 

BUSINESS 

Comment réduire les trajets occasionnés par les livraisons du dernier 

kilomètre et en particulier les multiples micro-livraisons aux petits 

commerces générant 80% des trajets de livraison urbaine pour 45% 

du volume ? Comment organiser une expérimentation d'éco-logistique 

urbaine dans le cadre du projet Interreg LaMiLo (Last Mile Logistics) et 

de la plateforme de 1000m2 mis à disposition par la Région Bruxelles 

Capitale ? 

La plateforme LaMiLo à Bruxelles se propose de fonctionner comme un 

'hotelling' regroupant les différentes entreprises orientées éco-logitique et 

désireuses de mener ensemble une expérimentation ciblée sur Bruxelles à 

l'horizon 2014-2015…

• Simulation d'une solution d'éco-logistique urbaine sur la base de 

la Platform de cross-docking (décharge de transports routiers longue 

distance ; charge de transports urbain courtes distances, stockage 

tampon) et d'une collaboration temporaire des entreprises participantes

• Petits commerces indépendants (boutiques ; horeca ; petites entreprises 

et professions libérales) recevant des commandes de multiples 

fournisseurs et sensibles aux questions environnementales / susceptibles 

de faire du recours à des solutions d'éco-logistique un argument 

commercial

• Groupement temporaire d'opérateurs potentiels d'éco-logistique urbaine 

(b-post; eco-postal; etc.) susceptibles d'articuler 

- un service de réception des marchandises sur la plateforme pour le 

compte de commerces indépendants tiers

- un stockage tampon pour accumuler la masse critique d'une livraison

- consolidation de livraison en terme de timing et de géolocalisation

- livraison avec des moyens dont l'impact environnemental et urbain est 

réduit.
• Commerces indépendants participant à l'expérimentation (peut-être 

limité à un quartier central sensible)

• Transporteurs internationaux livrant ces commerces indépendants.

• Offre d'un service aux petits commerces indépendants pour grouper leurs 

multiples commandes et les livrer en une seule fois à l'heure de leur choix

• Offre aux transporteurs longue distance de les décharger des livraisons 

sur le dernier kilomètre sur lesquelles ils sont peu efficaces et perdent du 

temps
• Valorisation de cette solution de transport en terme d'image (label d'éco-

logistique urbaine)

• Label eco-logistique urbaine et campagne de promotion de la réduction du 

trafic de transports par camions en ville

• Plateforme zone TIR 1000 m2 mise à disposition

• Pool d'entreprises participantes à l'expérimentation

• Financement par les transporteurs déchargés par la solution de la 

livraison du dernier kilomètre à leurs clients.

• Limitation du trafic de livraison en ville (road pricing, contrôle de l'accès 

camions au cœur de ville, etc.) 

• Nombre de livraisons / kilomètres urbain parcouru évités

Un secteur test devrait encore être trouvé impliquant en particulier un 

nombre limité de transporteurs internationaux avec lesquels négocier.

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ …Je suis propriétaire d’un logement dans la commune d’Ixelles et comme une bonne partie des logements ici je possède une cave. Elle ne m’a jamais vraiment servie. J’ai été contacté par « L’Animateur du réseaux des caves Bruxelloises » pour mettre à contribution mon espace de cave pour accueillir le stock d’un caviste professionnel. Je mets à disposition l’entièreté de ma cave et je reçois chaque mois une caisse de bonnes bouteilles. Tous les propriétaires qui sont dans le réseau sont des gens comme moi, qui sont amateurs de vins et on est assez fiers d’avoir nos caves si bien remplies. L’animateur du réseau organise même, avec différents cavistes, des dégustations privées chez les gens. Mes amis amateurs de vins songent sérieusement à faire la même chose que moi…”

LE RÉSEAU DES 
CAVES À VINS

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

ESPACE DE STOCKAGE DIFFUS POUR CAVISTES

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

POLICY MAKING 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Comment optimiser les espaces urbains privatifs? Comment permettre à des cavistes professionnels d’accéder à un espace de stockage diffus via l’exploitation d’un réseau de caves privées?
Le Réseau des Caves à vins Bruxelloises offre un espace de stockage diffus aux cavistes professionnels en manque de superficie en mettant à leur disposition un ensemble de caves privées et par la même un réseau d’amateurs de vins.

• Mise à disposition d’un réseau de caves privées adaptées au stockage du vin
• Animation d’un réseau d’amateurs de vins (propriétaires des caves)

• Professionnels : Cavistes professionnels, bars à vins• Particuliers : Propriétaires de caves et amateurs de vins

• L’animateur du Réseau des Caves à vins Bruxelloises est en charge de trouver les caves à vins disponibles chez les particuliers, amateurs de vins, d’en contrôler la qualité, le bon état et d’en évaluer sa capacité de stockage.

• Optimisation d’espaces privatifs à forte valeur ajoutée (stockage de vin de qualité dans un environnement adapté / sain)• Animation d’un réseau de propriétaires amateurs de vins (en particulier de vins issus de petits récoltants), et dégustations privée

• Site web (cartographie du réseau des Caves à vins Bruxelloises)• Cavistes professionnels et bars à vins

• Valorisation des caves bruxelloises souvent utilisées comme dépotoirs, fourre-tout
• Valorisation des vins issus de l’agriculture biologique et des petits récoltants

• Pour le professionnel caviste-bar à vin : ils payent « l’agent immobilier des caves à vins » (qui anime le réseau et identifie les caves à vins disponibles) en commission sur les bouteilles vendues via le réseau• Pour le propriétaire mettant sa cave à disposition : une caisse de vin tous les mois et des tarifs réduits pour toute commande passée chez le(s) caviste(s) qu’il héberge

• Contrat de location de la cave entre le Réseau des Caves à vins Bruxelloises et le propriétaire particulier, entre le caviste et le particulier ? Assurance, responsabilité ? 
Le modèle semble très proche de celui développé par Airbnb https://www.airbnb.fr/guarantee qui inclue une possibilité de caution + dans tous les cas une assurance Garantie Hôte Airbnb couvrant jusqu’à hauteur de 700 000 Euros les membres louant leurs appartements.

• Nombre de bouteilles stockées de manière diffuses dans les caves à vins bruxelloises et nombre de bouteilles vendues via ce réseau

II y a t-il un réel besoin pour ce type de services (les cavistes et bars à vins manquent-ils réellement d’espaces ?) Quelles sont les quantités de bouteilles qu’il faut stocker ?)

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ Voilà, j’ai fermé mon petit restaurant après des 

années de galères… où je gérais tout toute seule, 

la compta, les achats, etc. J’ai fini par craquer, 

c’était trop. J’ai rencontré le service de « Your food 

MANUfactory » et depuis j’ai pu me recentrer sur ma 

passion de départ qui était d’élaborer mes propres 

recettes de cuisine. En gros, je leur indique la marche 

à suivre, les recettes à élaborer, les produits que je 

souhaite avoir et eux se chargent de la cuisine ! Ce 

sont des travailleurs handicapés et des cuisiniers 

heureux, et ça fait plaisir à voir ! Ca ajoute la saveur 

de joie qui manquait à mes petits plats ! ”

MANUFACTORY

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

YOUR FOOD MANUFACTORY – VOTRE CUISINE 

EXTERNALISÉE

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 

D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

POLICY MAKING 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 

BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Comment offrir une solution de transformation alimentaire adaptée 

aux petits restaurateurs / traiteurs pour qui la main d’œuvre (motivée) 

et l’équipement (moderne) sont de vrais enjeux ? Comment employer 

de manière pérenne une main d’œuvre motivée, qualifiée et efficace de 

travailleurs handicapés ?

« Your Food MANUfactory » est un service de transformation des 

aliments, de cuisine, proposée par l’entreprise adaptée Travail & Vie aux 

entrepreneurs culinaires, restaurateurs-traiteurs par la mise à dispostion 

d’une main d’œuvre de qualité et de matériels et équipements modernes, 

ainsi qu’une grande capacité de couverts.

• Mise à disposition de travailleurs-cuisiniers handicapés motivés et 

capables

• Mise à disposition d’un atelier de production / transformation 

alimentaire, une cuisine externalisée

• Professionnels de la restauration-traiteur, food services, entrepreneurs 

alimentaires (nouveaux produits, etc.)

• Travail & Vie

• Entrepreneurs alimentation, restaurateurs, traiteurs, etc.

• Partenaire logistique livraison

• Producteurs alimentaires (agriculteurs, etc.)

• Capacité de production / transformation pour les petits restaurateurs-

traiteurs, entrepreneurs alimentaires (gros équipements de cuisine)

• « Label » Entreprise de travail adaptée 

• Contrôle qualité

• Accompagnement de projet (expertise technique)

• Chef (ajustement recette, procédés de préparation)

• Restaurants, traiteurs, commerces d’alimentation

• Cuisine externalisée dans un atelier de production / transformation de 

grande capacité avec une main d’œuvre de qualité et des équipements 

professionnels

• Pour Travail & Vie : paiement au nombre de plats préparés (temps /

complexité)

• Nombre de plats préparés

•  Mise en place d’un label reconnu pour les « Entreprises de Travail 

Adapté) ?

• Élargissement du service vers la maitrise de la conservation des aliments 

• Valorisation des invendus de Mabru, CEFL, retail etc. ?

• Valorisation des déchets en interne ?

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ Je travaille beaucoup et même si j’ai des horaires 

flexibles, les livraisons à la maison c’est devenu un 

vrai cauchemar. Je commande beaucoup par internet 

mais se libérer toute une demi-journée pour attendre 

le livreur pour mon colis, c’est pas possible. Les trois 

quarts du temps je dois retourner jusqu’à la Poste pour 

aller chercher mon colis… sauf qu’elle est vraiment pas 

tout près. Mais maintenant on a trouvé une solution. 

L’épicier du coin, juste en bas de chez moi, fait partie 

d’un réseau de points-dépôts de proximité. Désormais, 

grâce à l’intégrateur-orchestrateur des livraisons, 

mon épicier reçoit tous les colis que je commande, 

peu importe la plateforme, peu importe le livreur. La 

livraison se fait par défaut chez mon épicier. Il ferme 

assez tard donc c’est beaucoup plus pratique pour moi 

et cela ramène pas mal de monde chez lui. »

POINTS RELAI
DE QUARTIER

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

LE POINT-DÉPÔT, À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 

D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 

BUSINESS 

Comment optimiser la livraison de marchandises chez les particuliers 

? Comment réduire les déplacements répétés des transporteurs et 

ainsi limiter les émissions de CO2 ? Comment offrir un service plus 

flexible et adapté aux usages et horaires de travail des gens ? 

Le Réseau des Points-Dépôts de quartier orchestrent la livraison pour 

les particuliers « presqu’au domicile », en centralisant l’ensemble des 

commandes (peu importe la plateforme marchande, le transporteur, etc.) 

chez des commerçants de proximité. La livraison se fait par défaut dans 

ces points-dépôts disséminés en ville. 

• Livraison par défaut des marchandises des particuliers non pas au 

domicile mais « presqu’au domicile » (les derniers 100 mètres) chez un 

petit commerçant, à côté de chez vous (épicier, maison de la presse, 

boulangerie, station-service, etc.)

• Externalisation de la gestion du réseau des points-dépôts

• Particuliers : Acheteurs internet ou membre d’un groupe d’achat (type 

panier bio, etc.)
• Professionnels : Petits commerces de proximité (épicier, nightshop, 

maison de la presse, etc.)

• Le Réseau des Points-dépôts de quartier s’étend à une échelle régionale 

/ nationale et rassemblent des commerçants de tous types.

• Gain de flexibilité pour les particuliers (je n’ai pas à attendre le livreur + 

je peux aller chercher mon colis à 20h au nightshop du coin)

• Réduction / optimisation des transports de livraison et des coûts

• Externalisation de la gestion par les transporteurs et plateformes 

marchandes du réseau des points-dépôts

• Commerces de proximité

• Centralisation des livraisons chez des commerçants

• Pour le professionnel : commission sur chaque colis + possibilité de 

livraison des « derniers 50-100 mètres » via un diable / chariot chez le 

particulier
• Pour le particulier : réduction du coût-surtaxe par rapport à une livraison 

à domicile

• Nombre de colis livrés

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“…Depuis cet été, la smoobile de saison fait fureur 
à la sortie des grands magasins. Cette petite 
camionnette propose des jus, soupes et smoothies 
de saison, transformés sur place. Quand je sors 
des courses, mes enfants sont ravis de tester la 
nouveauté de la semaine : smoothies fraise / citron le 
jeudi, jus mangue / banane le vendredi… Ces jus sont 
réalisés en direct et pour chaque boisson, une petite 
recette de la boisson est offerte. Une bonne idée pour 
réaliser les recettes chez soi et accommoder ses 
restes de fruits et légumes…”

SMOOBILE

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

TRANSFORMATION DES FRUITS / LÉGUMES 
INVENDUS (DE SAISON)

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU 
BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Comment faciliter les mise en place d'un mode de vie plus durables aux personnes désireuses mais qui n'ont pas le temps, l'expérience, les réseaux pour mettre en place des solutions alternatives?
Smoobile est un service de transformation des fruits et légumes invendus de grande surface unique en son genre : les invendus sont transformés sur place dans un combi mobile, qui vend jus, soupes et smoothies à l’entrée des magasins.

• Récupération des fruits et légumes invendus des grandes surfaces• Transformation et vente directe sur place
• Approche flexible mobile pour être présent sur les lieux de distribution• Sensibilisation aux déchets alimentaires via la production de fiches recettes distribuées avec les smoothies.

• Clients des grandes surfaces

• Réseau de franchisés d’une grande marque de distribution
• Administration de l’environnement
• Cuisinier
• Chauffeur

• Jus, smoothies, soupes… fraichement préparées à l’entrée de votre magasin
• Une offre unique et originale, basée sur les flux de saison
• Une sensibilisation liée à l’accommodation des restes alimentaires via des fiches recettes inédites

• Vente directe à l’entrée des grandes surfaces, marchés, parcs, festivals…

• Valorisation des fruits / légumes et autres produits 

• Vente des jus / soupes / smoothies

• Chiffre d’affaires en euros de jus vendus

• Les invendus seront certainement très différents d'un jour à l'autre et au fil des semaines : il est donc peu probable d'avoir une programmation régulière. Au contraire il semble qu'il faille tabler sur des recettes originales, brèves, toujours renouvelées par le chef du Smoobile…• Pour démarrer le processus, la grande surface pourrait offrir un bon pour goûter une boisson pour chaque 50 € d'achat… 

TRANSITION DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES VERS LES PRODUCT SERVICE SYSTEMS A BRUXELLES

“ …En tant que petite entreprise, nos locaux manquent d’espace.  On ne dispose pas d’un lieu agréable pour accueillir des invités dans le cadre d’une réunion de travail. On se sent un peu à l’étroit dans nos bureaux, quand on veut réfléchir sur un projet.  Depuis qu’on connait “Cosy Working Places” on dispose de chouettes espaces pour laisser parler notre créativité.  Il suffit de réserver une place pour notre groupe dans un café du réseau via le web et on peut travailler dans un endroit agréable et complètement intégré dans le café. ”

CAFÉ RÉUNION

ENJEUX / SOLUTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CIBLES CLIENTS

PLATEFORME PARTENAIRES 

PROPOSITION DE VALEUR

LES ESPACES DE TRAVAIL AU SEIN DES CAFÉS

DIFFUSION / DISTRIBUTION

RESSOURCES LOCALES / LOGIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FLUX DE REVENUS 

INDICATEURS DE RENTABILITÉ DU BUSINESS 

RECOMMANDATIONS / DISCUSSION

Comment offrir des espaces de travail agréables aux TPE et PME ?  Comment améliorer le revenu des établissements HORECA en temps de crise ?

Le réseau Cosy Working Places regroupe un ensemble de café – restaurants qui hors des heures de coup de feu proposent la mise à disposition d’espaces de travail intégrés (support d’écriture, aménagement des tables, connexion internet, etc.) aux professionnels. L’espace est réservé via une plateforme web. L’entreprise « Cosy Working places » se charge de recruter les café-restaurants, d’aménager les espaces de travail fonctionnels et d’organiser la réservation des lieux via la plateforme web. 

• Large choix de lieux de réunions conviviaux • Réservation de l’espace via plateforme web• Localisation des café-restaurants participants via une application• Intégration d’espaces de travail fonctionnel au sein des cafés-restaurants membres du réseau• Optimisation de l’espace des établissements HORECA en dehors des heures coup de feu

• Indépendants, TPE et PME

• Cafés et restaurants
• Fournisseurs de matériel de bureau• Architecte d’intérieur

Pour les clients :
• Avoir accès à un espace de travail convivial à moindre prixPour les partenaires (membres du réseau) :

• Optimiser l’espace de mon restaurant • Augmenter le taux de fréquentation et le chiffre d’affaire de mon établissement
• Avoir une bonne publicité 

• Réseaux de regroupement des TPE / PME (ABE, G1, etc.)• Site internet
• Visit Brussels

• Optimisation de l’espace urbain• Intégration d’espaces de travail recyclés et modulables• Maintien de l’emploi local 

• Service de design des espaces de travail• Vente des consommations aux usagers des espaces

• Nombre d’établissements HORECA membres du réseau • Nombre de places de travail disponibles• Nombre de réservation des espaces de travail 

• Le système ne doit pas être payant pour les entreprises, les café-restaurants sont rémunérés au travers des consommations• L'accessoirisation des espaces pour en faire des espaces de travail ne semble pas primordiale. Le cœur du service se situe dans le site de réservation pour remplir les cafés aux heures creuses…
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Phase 1: 
drawing up 
a territorial 
assessment

The development of Product-Service System (PSS) solutions in an 
urban context must, above all, be able to meet a series of strategic 
challenges linked to the development of a more sustainable city.
Unlike other approaches to developing new business models for 
services, centred on the generation of a new offer of products and 
services for a given business, the methodology developed is based on 
an assessment of the territory.
As a result of the assessment, a series of key questions can be 
answered:
What pressures (demographic, economic, social, environmental) 
influence the development of my territory?
What priority challenges must my territory face up to in a dynamic 
context in order to fit into a sustainable city vision? 
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In the context of the Brussels-Capital Region (BCR), 
several assessments have been carried out in recent 
years. The context of the BCR is, therefore, specific since 

two types of interconnected assessments, linking TOP DOWN 
and BOTTOM UP approaches, have been carried out recently:

-  The Regional Sustainable Development Plan
-  The Employment-Environment Alliances

Using these tools for analysis, the objective is to identify a set of 
strategic areas which could incorporate the functional economy 
model in an interesting way and facilitate the transition to a 
sustainable and resilient city. Further information on these two 
tools is available via the following links: 
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-
developpement/le-prdd 
http://www.aee-rbc.be

By undertaking an assessment 
of the territory, it is possible to 
identify the challenges which the 
PSS will be able to meet.
At territory level, a variety of 
assessment exercises are 
generally carried out on a regular 
basis. These assessments may 
fit into a TOP-DOWN approach 
(led by the public authorities) or 
else a BOTTOM-UP approach 
(emanating from the experience 
of the city’s users: residents, 
associations, businesses, etc.).  
It is the linking of these two 
approaches that will be able to 
provide a complete assessment, 
starting firstly with the civic point 
of view and, secondly, with the 

strategic reviews led by politicians 
and the public authorities. 
It is important, within one’s 
territorial context, to identify 
which assessment(s) should be 
relied on in order to identify the 
challenges that can be met by the 
PSS model. Sometimes, there 
is no satisfactory assessment 
so the existing data must 
be supplemented by a civic 
consultation process, for example, 
or validation by the public 
authorities.

Examples of 
TOP-DOWN assessments
- Territorial climate plan
- Territorial carbon footprint 
- Nature plan
- Mobility plan
Etc.
Examples of 
BOTTOM-UP assessments
- “Sustainable 
neighbourhood contracts” 
(participative approach) 
- etc.

BRU
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Phase 2: from 
identification of 
the challenges 
to development 
of opportunities

Using the mixed (TOP DOWN and BOTTOM UP) territorial assessment 
tools for analysis, the objective is therefore to identify a set of strategic 
challenges which can integrate the functional economy model in 
an appropriate way and facilitate the transition to a sustainable and 
resilient city.
At this stage, no systematic model for identifying the challenges faced 
by a city has been defined. The process depends on  the specific 
functioning of each territory. Processes which combine a BOTTOM-UP 
and a TOP-DOWN approach are appropriate in this context. The PSS 
solutions must be linked to the territory, whatever tool is used to make 
the link. 
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It is necessary to identify the key themes that emerge from the 
assessments (e.g.: mobility, food, urban density, etc.) and that 
are relevant for a transition to PSS (service logic).

Within each topic, some strategic challenges must be formulated in 
relation to what the functional economy model could provide and on the 
basis of some key questions:
- What new services are needed to meet the requirements of a district?
- From the perspective of the local economic fabric: how can I adapt 
my service offer to meet the shifting challenges of the territory?

Workshop - 
Sustainable urban food

As part of this project, in the Brussels context, the challenges 
identified per topic are presented below and have been 
developed as opportunities for the emergence of PSS.

1.  DISTRICT COLLABORATIVE SERVICES
REGIONAL STRATEGIC CHALLENGE:  To boost the development 
of collective facilities and pooled services at the district level.
OPPORTUNITY:  Development of sustainable commercial 
activities which rely on a collaborative consumption approach, 
facilitating the pooling of products and services between 
households living in a single district.

2.  SUSTAINABLE URBAN FOOD
REGIONAL STRATEGIC CHALLENGE:  To develop a sustainable 
food system (production, logistics and processing) which 
generates local jobs and services.
OPPORTUNITY:  To promote the food resilience of the city through 
the development of services facilitating urban agriculture and local 
food logistics.

3.  OPTIMISING THE USE OF URBAN SPACES
REGIONAL STRATEGIC CHALLENGE:  To optimise the 
occupation of urban spaces and to organise in an optimum way 
the various functions (urban agricultural areas, parking spaces, 
etc.) for the same use or a multifunctional use.
OPPORTUNITY:  To develop the spaces and the residual potential 
in the city.  Take advantage of the unused spaces and areas in 
urban environments.

! BRU
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4. URBAN ECOLOGISTICS
REGIONAL STRATEGIC CHALLENGE:  To optimise the transport of 
goods and reduce the densification of urban transport.
OPPORTUNITY:  Final mile logistics: reduce the environmental impact 
of the final distribution logistics of businesses and the business-to-
home logistics.

5.  INTEGRATED SERVICES AIMED AT SENIORS
REGIONAL STRATEGIC CHALLENGE:  To boost the service offer 
aimed at seniors to enable them to remain at home longer and 
continue their active role in society.
OPPORTUNITY:  To rethink the existing urban services in order to 
adapt them to maintaining the independence of older people.

6.  EXEMPLARY PUBLIC BUILDINGS
REGIONAL STRATEGIC CHALLENGE:    The public authorities 
must act as role models in terms of their methods of managing public 
buildings.
OPPORTUNITY:  Development of model solutions to the question of 
the global management of buildings by the public authorities (energy 
management, offices, consumables).

Workshop - 
Exemplary public buildings
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Phase 3: 
Non- 
technological 
monitoring

In order to support Phase 2 
(transforming the challenges 
into opportunities) and to initiate 
Phase 4 (incubation workshops 
for innovative business models), 
monitoring must be carried out on 
inspiring cases in order to nurture 
the review process and identify 
major areas of appeal.
As part of this project, the 
monitoring process has identified 
80 cases of PSS. Within this 
database, several innovative 
solutions meeting the challenges 
identified in Phase 2 have been 
chosen as “inspiring cases”.
These innovative business cases 
help to start the conversation 
at the incubation workshops by 
offering a list of existing solutions 
to be hybridised. The cases were 
presented in the form of a small 
exhibition (photos opposite) in the 
meeting room and in the form of 
cards on the tables (picture below 
right). 
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Phase 4: 
Creative labs, 
co-creation of 
PSS solutions

Once the key topics have been broken down into challenges and 
opportunities (Phase 2), a creative phase is set up by means of 
incubation workshops for new business models. The workshops are 
organised by key topic.
The objective of each thematic workshop is to co-construct one or 
more innovative PSS solutions with the participants.
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Each workshop module is 
planned to accommodate 
around fifteen players 

capable of forming a partnership 
together.
All the workshops constitute a 
creative ecosystem, with potential 
for cross-fertilisation between 
workshops.
The objective of the approach is 
to co-create, with the users of a 
territory, business ideas which 
meet their expectations and their 
needs. It is important, however, to 
invite complementary profiles from 
the different players populating 
the territory:
- Businesses, federations;
- Representatives of public 
authorities able to take part in 
public-private partnerships;
- Community-based players;
- Residents;
- etc.
For each workshop, the potential 
players can be identified 
according to various channels:
- clusters/federations/chambers of 
commerce;
- civic projects (ecodistricts, 
transition town, etc.)
- CPAS (disadvantaged people)

- Public authority
- etc.
Participation in such workshops 
assumes that the invited players 
have an open-minded, creative, 
even eager, attitude towards 
the exploration of new business 
models and partnerships which 
they could join. Particular care 
should be taken to manage the 
possible competitive positions 
or conflicts or interest between 
players.

As an example, the 
following blog http://www.
sustainable-everyday-

project, net/pss/about/ presents 
all the creative ideas generated 
as part of the TURAS project 
(inspiring cases, awareness 
video, story-telling, business 
cases generated, etc.)

!
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A. Format of the 
workshop 

Warming up - 45’

Feedbacks 
- 15’

1

2

3

4

5

New PSS solutions 
- 1h40’

Developing the 
solutions - 45’

Levers, obstacles and 
players - 60’

Reality Check

5 steps in a day lasting from 10.00hrs to 16.00hrs

Step 1 : 
Warming up
The objective of this first part, in addition to introductions and a 
presentation of the format of the day, is to familiarise the participating 
players with the PSS notion. To that end, a presentation of the PSS 
concept can be given using a video, and an exhibition of the inspiring 
cases is set up.
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Step 2:  Generating new 
PSS solutions
Here, a practical approach 
is preferred, in sub-groups 
(maximum 5 people) stimulating 
creativity, flexibility and 
convergence among the 
participants, using concrete 
examples drawn from the inspiring 
cases (identified in Phase 3).

- Objectives
To create some innovative PSS 
offers based on the users, the 
expectations, the benefits in terms 
of use, and a demand logic.

- Story-telling tools: Arbitrarily 
choose a user and make up a 
short story which describes the 
benefits he derives from a new 
solution in order to deduce the 
specifications which the new 
service should have to satisfy this 
user effectively (photo top right).
 

The solutions are presented 
to camera by the participants 
(photo opposite, centre). Then a 
prioritisation exercise and a rapid 
deliberative selective process 
(with the aid of stickers) helps 
to identify and select the most 
promising PSS solutions which 
will be examined in detail in the 
following steps of the workshop 
(photo opposite, bottom right)
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Step 3: Developing the 
solutions
The third step takes place still 
in sub-groups. The participants 
get together around a business 
project which appeals to them the 
most.

Objectives:
The objective of this third part 
is to develop the identified PSS 
hypothesis by changing the 
perspective in order to move 
from the user experience to the 
organisation of, firstly, the system 
of players needed to implement 
the solutions (top view) and, 
secondly, the way in which the 
offer could be presented on the 
market (front view). 

Tools:
- System Map
The System Map makes it 
possible to create a graphical 
representation of the interaction 
between the players, to specify 
the principal material, information 
and economic flows and to verify 
the coherence of these flows;

- Offering Diagram 
Constructing the offer as it would 
appear on the market; identifying 
the core of the offer on the 
market, its principal value and its 
identity for the users 

System Map 
(core of the service)

Offering Diagram 
(core of the offer)
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Step 4: Identifying the 
levers, obstacles and 
players
Objectives:  The objective of this final step is to 
evaluate, in a group session, for each solution:
-  the economic, legislative and tax barriers and also 
the behavioural, cultural and conjectural barriers, and 
the important points to be identified;
-  the players and partners to implement the solution;
-  the levers to facilitate the development and 
implementation of the idea.
The participants write their comments on coloured 
stickers and share them with the whole group, 
explaining/justifying their remarks.

Comments from the 
participants
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B. Results 
of the 
generation 
phase
Following these workshops, the elements 
developed in connection with the Offering 
Diagram and the System Map must be 
summarised in the form of a framework 
business plan.  An example is presented 
opposite.
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Phase 5
Reality check: 
formalisation 
of the business 
models and 
support for 
the creation of 
activities

The objectives of the Reality Check phase are to try out a new business 
idea by confronting its most critical/sensitive aspects with the real world in 
order to ‘debug’ the solution (assess the viability of the solution, highlight 
the opportunities it represents and any weaknesses, etc.) and to gain a 
better understanding of how it would need to be implemented (through 
partial simulations, a detailed run-through of the service process, ongoing 
self-completed interviews with the stakeholders, etc.).
The Reality Check also makes it possible to examine the solution from 
the users’ point of view (appeal and maturity with regard to the concept, 
sensitivity, etc.).
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The tools
Creative Debugging 

Creative Debugging is a creative feasibility study of the concept 
whereby it is possible, via a few checks, estimates and rapid 
calculations, to come up with some viability (ethical, social, 
environmental, technical, economic, marketing, etc.) options for the 
solution.
The Creative Debugging tool can be described as a progressive, in-situ 
design approach which is in keeping with the Living Labs and any other 
participative design or user-centred design type of approach aimed 
at establishing the creative approach within the community of users 
for whom it is intended, or even to coproduce this approach with the 
users.  It is similar to peddling the initial concept which is gradually 
transformed and refined while in contact with reality.

The process undertaken for the ‘Café Réunion’ concept 
(Business case for the ‘Optimisation of urban space’ theme) 
is certainly the most symbolic of this approach: by spending 

an initial half-day checking out the cafés in one district in Brussels 
(Flagey), it was possible to explore the concept informally with the café 
owners and to identify premises suitable for the series of 3 meetings 
of the project team (self-experimentation). Then, after a second series 
of café visits, this time over a wider territory and with some initial 
demonstration material, it was possible to identify potential targets 
and to define those with which a detailed meeting would be the most 
profitable.

Key features of the Creative Debugging tool

-  a research approach undertaken by creative experts;
-  an iterative process for refining the concept in contact with reality;
-  a co-creation approach involving players in the field. 

Creative debugging / 
Café réunion concept

!
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Micro-experimentation
 
Micro-experimentation consists in the partial realisation of the solution 
with conditions similar to reality (mock-up products, benevolent users, 
remote operators simulating the functioning of a system, etc.). There is 
a lot to be learned even from a very imperfect simulation of reality and, 
conversely, there is great risk in implementing a project without trying it 
out, albeit imperfectly.
The Micro-experimentation tool assumes an ‘act as if’ approach under 
conditions approaching the real use, sufficiently small-scale to retain a 
limited financial impact and sufficiently real to understand the genuine 
conditions of implementing the solution. The users participating in 
the experiment are heard/interviewed throughout the process via 
various techniques, such as micro-interviews, note-taking, continuous 
verbalisation, etc.

Key features of Micro-experimentation

-  A collaborative approach between the project team and the users;
-  A benevolent attitude, an ‘act as if’ approach to help overcome the 
imperfections in the experimentation material;
-  Rigour to ensure a separation between the many biases induced 
by micro-experimentation and the lessons that can emerge from the 
process. 

!
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Reactor
The Reactor consists in producing a realistic 
presentation of the process of operating the service 
and portraying one or more subjects using the 
solution. A Reactor can take various forms (visual, 
object, video, web, etc.). It simulates the PSS concept 
as it would be if it already existed in a finalised 
form. It makes it possible to react to and to discuss/
develop the solution much more effectively with 
panels of potential users/stakeholders who are able to 
understand the solution better and project themselves 
into its use.   

In the case of the Brussels project, several 
Reactors were produced, including a sales 
brochure for the “berger urbain [urban 
shepherd]” business case (opposite).  

It was carried out with a mixture of images borrowed 
from the web and real photos of sheep from the 
Nos Pilifs farm, a potential owner of the project.  
Here too, the Reactor tool helped to accelerate the 
consolidation of the solution, but this time with the 
project owners:  the fact that they recognised their 
own sheep made the project real for those involved 
from the Nos Pilifs farm: “the solution becomes real, it 
exists”.

Key features of the Reactor

-  A simulation of the PSS solution as it would appear 
on the market;
-  A finalised form of presentation despite the still 
significant unclear areas in the project. 

Flyer for Berger Urbain

!
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In conclusion

The development of Product-Service System (PSS) solutions in an 
urban context must, above all, be able to meet a series of strategic 
challenges linked to the development of a more sustainable city. Unlike 
other approaches to developing new business models for services, 
centred around the generation of a new offer for a given business, the 
methodology developed also relies on an assessment of the territory.
The major challenges identified during the territorial assessments must 
be able to be transformed into opportunities for creating economic 
activities:  district collaborative services, urban sustainable food, 
optimisation of urban spaces, urban ecologistics, adapted services for 
an ageing population, and so on.
In the context of the emergence and implementation of innovative 
business models, the development of the solution can be broken down 
into various successive phases, from the ideation step (Creative Lab), 
to the detailed analysis of the solution (Reality Check) and, finally, the 
gradual transformation into a viable business model (implementation).
The business models have been analysed using a toolkit created 
for that purpose:  Creative Debugging, Microexperimentation and 
Reactors.
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