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Le modèle Donut

Pose les limites 
d’une prospérité 
durable à travers
• 12 dimensions 

sociales
• 9 dimensions 

écologiques
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Des économies régénératives et 
distributives
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L’économie, un système ouvert et 
connecté 
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Raworth 2012, 2017



Le donut: applications et 
"downscaling"
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Raworth 2012, 2017 O’Neill et al. 2018

De l’échelle mondiale… … à l’échelle nationale…
Belgium



Le donut: applications et 
"downscaling"
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Raworth 2012, 2017 O’Neill et al. 2018

De l’échelle mondiale… … à l’échelle nationale…

… à l’échelle 
régionale

Belgium



• Projet de 10 mois – financé par la RBC (via BEE)
•  
• Consortium 

• Spécificité : participation 

• Volonté de vérifier la pertinence pour les acteurs 
bruxellois et la complémentarité par rapport à d’autres 
outils 

Les premiers jalons de Brussels 
Donut 



Les 4 lunettes
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 4 questions pour 
une prise en 
compte 
holistique des 
enjeux actuels

 Ouvrir le regard 
sur ces 
dimensions pour 
prendre des 
décisions 
cohérentes 
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Les 4 niveaux de Brussels Donut
Penser le Donut en relation à 
ses bordures, mais aussi à sa 

chair.

 → 1 “portrait” Donut et 3 
types d’”analyses” Donut

Montrer que le Donut peut 
être mis en action pour 

différentes échelles et par 
différents types d’acteurs.



Le portrait Donut régional
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Le portrait Donut de la 
Région Bruxelloise

Situer la Région par rapport au 
plancher social et au plafond 

écologique du Donut

Portrait qui reflète l’état actuel 
et définit un horizon à atteindre.



Le portrait Donut régional
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Le portrait Donut régional
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Le portrait Donut régional
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Sur donut.brussels :

Explorez la 
version détaillée 

du portrait

Et retrouvez 
l’annexe 

méthodologique et 
la base de données



Le portrait Donut régional
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Un travail à poursuivre :

- De nouveaux indicateurs à construire

- Des cibles à discuter largement

 Un portrait comme point de départ



Le niveau des acteurs publics 
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Utiliser le Donut 
pour guider 

l’action publique? 
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Le niveau des acteurs publics 
● Un engagement politique clair et large est 

indispensable (car soulève de nombreux choix à poser)

● Utile pour favoriser la participation 

● Un Donut pour :  
○ Évaluer les effets d’une action ou d’un projet  
○ Aider à l’analyse avant le projet, pour établir un 

diagnostic
○ Identifier des collaborations nécessaires 
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Le niveau micro
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A quoi ressemble 
l’économie du 

Donut ‘en action’ ?

→ analyse de projets 
bruxellois

 



Les projets analysés
Masui
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Arc-en-Ciel Delva

Un chantier aux 
ambitions circulaires 

Projet de logements collectifs 
selon le modèle du 

Community Land Trust

Rénovation avec 
réutilisation complète - 
futur lieu de production 

socio-artistique



Co-enquêtes
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Le niveau nano

Révéler les impacts 
cachés des modes 

de production
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L’analyse d’objets du quotidien
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Le cas du smartphone
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Envie d’en savoir plus?
 

Un site 
www.donut.brussels 

3 cahiers

http://www.donut.brussels/


Des interviews et vidéos
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