
Particip'Café «     Objectif Zéro Déchet     »  
Adresses utiles

Bio Basic
Rue Wayez 60-64

Paracelsus
Boulevard Félix Paulsen 
50

The Food Hub
Quai du Hainaut 23
1080 Molenbeek

Graines de paysans
rue Chant d’Oiseaux au 
niveau du 155 
rue du Pommier 465, à 
hauteur de 
Fruitime/Nootelaar 

Vert d'Iris
Rue de Koevijver 20

Ferme Heymans 
Rue de Neerpede 958 

Fruit Time
rue du Pommier 465

GASAP
https://gasap.be/

Foodmet – Abattoir
Rue Ropsy Chaudron 24

Cora Anderlecht
Drève Olympique 15

Terre Factory 
Shopping
Rue de Birmingham 112

Les Petits Riens
Rue Wayez 129

Usitoo
Usitoo.be
Rue de Birmingham 102

Alimentation en vrac, produits d'hygiène et de nettoyage, jus en 
bouteilles consignées

Alimentation en vrac, produits d'hygiène et de nettoyage, jus en 
bouteilles consignées

Alimentation en vrac, jus en bouteilles consignées

Maraîchers bio à Neerpede, vente directe ou via GASAP
Samedi de 10h à 12h

Samedi de 11h à 15h

Maraîchers bio à Neerpede, vente directe 

Dernière ferme laitière de Bruxelles, lait et produits laitiers

Petits fruits rouges et fleurs à cueillir soi-même + légumes des « paniers 
d'Auré »

Paniers bios en achat direct chez le producteur, trouvez un GASAP 
proche de chez vous sur leur site

Distributeur de lait frais et lait battu en vrac et marché

Distributeur de lait frais en vrac

Vêtements de seconde main

Vêtements de seconde main

Bibliothèque d'objets (cuisine, loisirs, sport, matériel de fête, 
instruments de musique, bricolage, etc.) à emprunter via un forfait 
mensuel ou un montant prépayé



Particip'Café «     Objectif Zéro Déchet     »  
Adresses utiles

Tournevie
Rue Saint-Joseph 20 
1080 Molenbeek

Bibliothèque de 
l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7

Openbare Bibliotheek 
Anderlecht
Rue Saint-Guidon 97

Ludothèque
Rue du Chapelain, 1-7

Walalou asbl
Rue Otlet 28

Oxfam Bookshop
Rue Saint-Guidon 13

Boîtes à livres
Rue du Chapelain, 1-7
Avenue Venizelos 26

Repair Café
Place de la Vaillance 21

eFarmz
www.efamrz.be

Lili Bulk
www.lili-bulk.com

Peerby
www.peerby.com

Bibliothèque d'outils à emprunter via une cotisation annuelle ou 
mensuelle

Emprunt de livres, livres audio, DVD et CD-Rom

Emprunt de livres, livres audio, DVD, CD et CD-Rom en Néerlandais et 
Anglais

Emprunt de jouets et jeux en tous genres

Emprunt de jouets et jeux en tous genres

Livres de seconde main (au premier étage)

Boîte où l'on peut déposer et emmener des livres

Réparation d'objets divers (petit électro, électronique, informatique, 
couture...) le 2ème jeudi de chaque mois de 18h à 21h
Pour trouver d'autres Repair Cafés : http://www.repairtogether.be/

Achat de produits alimentaires durables en direct chez les producteurs 
en commande, panier bio ou box repas et livraison en point de dépôt ou 
à domicile

Marque bruxelloise de produits alimentaires bio secs, vendus en bocaux 
consignés en magasin ou en ligne.

Plateforme d'emprunt d'objets en tous genres entre voisins

Pensez également aux marchés et aux brocantes, aux potagers collectifs et aux compost collectifs 
(www.wormsasbl.org).

Infos, idées, trucs et astuces : zerocarabistouille.be, http://www.zerowastebelgium.org, 
http://www.ecoconso.be/, http://maps.dewey.be/ 

http://www.efamrz.be/
http://maps.dewey.be/
http://www.ecoconso.be/
http://www.zerowastebelgium.org/
http://www.wormsasbl.org/
http://www.repairtogether.be/
http://www.peerby.com/
http://www.lili-bulk.com/

