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 _ Description du projet 
Le MAD a pour mission d'aider des entreprises à développer un projet durable via 
l'expertise d'un designer industriel. Le design est un outil d'aide à la concrétisation 
d'une idée ( via la création d'un prototype par exemple). Le designer , sur base d'un 
cahier des charges développe un produit/ service en respectant les critères d'éco-
conception. 

_ Pourquoi ce projet a-t-il vu le jour, de quel constat êtes-vous parti?  
Beaucoup d'entrepreneurs qui ont un projet durable n'ont pas l'expertise design 
pour créer un produit ou service qui corresponde aux besoins du marché et qui 
réponde aux problématiques environnementales actuelles. Le MAD est un outil 
d'accompagnement des porteurs de projets via les compétences de no designers.

_ Principaux obstacles à la mise en place du projet?  
Les principaux obstacles sont la définition d'un cahier des charges claires pour les 
designers 

_ Nombre de personnes participant au projet et partenariat éventuels  
Nos services s'adresse à tout entrepreneurs ou porteurs de projet qu'il soit privé, 
public ou associatif. Nous avons également des partenariats avec des ateliers de 
production bruxellois pour assurer la production de manière locale une fois le 
prototype réalisé.  

_ Zone d’action (localement, au niveau international, etc.) 
Région Bruxelloise  

_ Principales ressources 
Compétences design (produit, mode et service) 

Économie circulaire / Économie de 
partage / Éco-construction / Éco-design 
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_ Impact actuel du projet et/ou impact souhaité  
La plus-value du designer dans les projets d'économie circulaire est de plus en plus 
reconnue 
 
_ Aide nécessaire pour la mise en place du projet et aide proposée dans la mise en 
place d'un projet commun?  
Nous pouvons offrir à une entreprise une expertise d'un designer pour le 
développement d'un produit/ service durable (étude de faisabilité, prototype, lien 
avec la production)  


