Qu’est ce qu’un
Ricocheck ?
Un chèque d’une valeur de 10 € émis par la commune et à
dépenser dans les commerces participants de WatermaelBoitsfort.

Comment fonctionne
le système de chèque ?
Après avoir rempli ce formulaire, les commerces adhérents font l’objet d’une communication par la commune.
Les citoyens peuvent dépenser leurs chèques dans les

Formulaire commerçant
pour l’adhésion au système
des Ricocheck

commerces de leur choix. Le commerçant peut à son tour
dépenser ce chèque dans un autre établissement, ou venir
au service des Finances pour encaisser la valeur réelle du

Nom du commerce

chèque s’ils ont adhéré au système.

Comment adhérer
au système ?

Type de commerce

Numéro d’entreprise

Tous les commerçants de Watermael-Boitsfort peuvent le
rejoindre. Pour cela, il suffit de remplir ce formulaire.

N° de compte en banque (virement)
Dans les colonnes prévues, nous vous invitons à cocher
l’action ou les actions :
•

que vous réalisez déjà

•

que vous souhaiteriez mettre en place dans un délai

Adresse du commerce

raisonnable
•

pour lesquelles vous souhaiteriez plus d’information

Personne de contact

ou un accompagnement

Ensuite, renvoyez-nous le formulaire complété par
adresse postale : Service de la vie économique,
1 Place A. Gilson, 1170 Bruxelles ou utilisez la version
électronique du formulaire sur le site
www.watermael-boitsfort.be/fr/ricocheck

Fonction

Adresse mail

Téléphone

Contact :
ricocheck@wb1170.brussels

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Editeur Responsable : Odile Bury, 1 Place Antoine Gilson, 1170 Bruxelles

ACTIONS

ACTIONS

A L I M E N TAT I O N

V É G É TA L I S AT I O N

Proposer au moins trois produits issus de l’agriculture
biologique

Réaliser une action de végétalisation (plantes
indigènes, favorables à la biodiversité…) devant/
sur son commerce, son établissement… (plante
grimpante, toiture verte, placement de contenants…)

Proposer au moins trois produits de saisons
Proposer au moins trois produits locaux (provenance
de Belgique)
Etre un point de distribution ou de dépôt de paniers
Bio
Participer au Jeudi Veggie
Proposer un menu végétarien quotidiennement
Proposer un menu végétalien quotidiennement
Etre labellisé « Good Food »
BRUIT
Réaliser des investissements ou prendre des mesures
pour réduire le bruit provoqué par mon activité
ODEUR
Réaliser des investissements ou prendre des mesures
pour réduire les odeurs provoquées par mon activité

ZÉRO DÉCHET
Proposer une partie de votre assortiment en vrac
(fruits et légumes, fromages, noix, céréales…)
Accepter les contenants réutilisables de clients et
l’afficher
Valoriser les invendus alimentaires (don à des
associations, banque alimentaire, aide aux réfugiés,
frigo solidaire, être partenaire de la communauté
To Good To Go…)
Mettre à disposition de la clientèle des doggybag et/
ou participer à l’action régionale « Rest-O-pack »
Être un point de collecte de piles usagées et/ou
d’ampoules usagées -petit électro et/ou de bouchons
de liège
Proposer des produits de seconde main

C O M M E R C E É Q U I TA B L E

Favoriser le réemploi des matériaux

Proposer au moins trois produits issus du commerce
équitable

Participer à la collecte des déchets organiques
(sacs orange)

Être membre de la campagne « Watermael-Boitsfort,
commune du commerce équitable » (établissements
HORECA et commerces uniquement)

Composter mes déchets

EAU
Réaliser des investissements ou prendre des mesures
pour réduire ma consommation d’eau
Mettre gratuitement à disposition de la clientèle
des carafes d’eau (HORECA) ou un distributeur d’eau
(commerce)
Utiliser des produits permettant de protéger la qualité
de l’eau
É N E R G I E E T B ÂT I M E N T
Fermer les portes et fenêtres l’hiver et lors de basses
températures
Éviter les déperditions d’énergie vers l’extérieur de
systèmes de climatisations ou de chauffage aux portes
et fenêtres des établissements lors de fortes chaleurs
Éteindre les lumières et enseignes lumineuses la nuit
Utiliser une source d’énergie propre (ex. électricité
verte, panneaux solaires…)
Réaliser des investissements pour améliorer
l’efficacité énergétique du bâtiment et/ou réduire
ma consommation d’énergie
Être labellisé « Bâtiment exemplaire » ou « entreprise
éco dynamique »

Limiter les emballages
RESSOURCES HUMAINES
Être en contact avec Actiris pour le recrutement de
personnel au sein de l’établissement
Accueillir dans l’établissement du personnel en
formation via un partenaire agrée au sein de la Région
de Bruxelles-Capitale (stage professionnel ou
formation en alternance)
Faire appel aux services d’Actiris pour initier ou gérer
un plan diversité au sein de son établissement
Maintenir un écart salarial limité au sein de
l’établissement (par exemple dans un rapport de 1 à 5).
INCLUSION SOCIALE
Mettre en place au moins une solution facilitant
l’accessibilité de l’établissement ou de ses activités
à un public fragilisé sur le plan social, du handicap,
de l’âge, etc, éventuellement en lien avec des
associations actives en faveur de ces publics.
Appliquer une tarification solidaire ou libre.
Permettre l’accès des toilettes et sanitaires sans
consommation ou achat
FINANCE
Accepter « La Zinne » (la monnaie locale de la Région
bruxelloise)

M AT É R I E L E T P R O D U I T S
Utiliser du matériel ou des produits écologiques et/ou
bas carbone dans le cadre de mon activité
Utiliser du matériel ou des produits non testés sur les
animaux et sans composantes d’origine animale dans
le cadre de mon activité
MOBILITÉ ACTIVE
Proposer un service de livraison à domicile à vélo
Proposer une zone de parking vélo
R É PA R AT I O N
Proposer un service de réparation (cordonnier, électro/
GSM, vêtement/couture, vélo…)

AUTRES ACTIONS QUE VOUS RÉALISEZ OU
S O U H A I T E Z R É A L I S E R E N F AV E U R D ’ U N E
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

…
…

J’adhère au système Ricocheck.
J’accepte de figurer dans la liste des commerces qui sera publiée.
Fait à Watermael-Boitsfort, le

Signature de l’adhérent

