
Coopérative Paysans-Artisans Pour la construction d’une plate-forme logistique pour desservir des magasins à la ferme et des magasins urbains
Solidairement Pour le point de vente collectif et logistique de la coopérative Réseau Solidairement
PermaFungi Pour le projet: Le chicon bio et durable de Bruxelles
OBRA|BAKEN Voor het project: Buurtpunt Kerkbrugge
Graines de Vie Pour le projet: Nourrir notre village, cultiver un monde coopératif et solidaire
La Bourrache Pour le projet: Des serres au menu
Mattina Pour la petite Ferme des senteurs
Episol , epicerie solidaire Pour consommer mieux et moins cher avec les ateliers d’Episol
De Biehal Voor het project Bordje Gezond
Djapo Voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: vanuit synergie naar een integraal verhaal
Labeur Voor het project Eco Wash
Cuisine sauvage Pour une économie circulaire & cuisine sauvage : vers un ensemble cohérent !
SamenSterker Vlaams-Brabant Voor het project 'Buurzaam'
GLUON Pour le projet Generation Z Teaching Lab
Cellule Solidarité Emploi Pour la mutualisation d’un véhicule pour la livraison de produits locaux via les projets de ceintures alimentaires
Art 27 Voor het project: Strange Encounters of the Unusual
Protos Voor het project: Wereldwijs met water: naar waterbewuste scholen
Centre de Recherche et de Développement de l'ECAM Pour le projet GEMINI
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen Voor de hangaar en geefhoek: aanbod en netwerk voor (hulp)organisaties en creatievelingen
L'ILOT Pour le Comptoir de l’ILOT
Vertige Pour le projet Kidonaki, un 'Ebay'  dévoué à l'associatif et l'humanitaire
Ose la Science Pour le projet "Le développement durable, je comprends  et j'agis"
Communauté Emmaüs Ghlin Pour le projet Holy-wood
Inter-Environnement Wallonie (IEW) Pour le projet: Connecting mobility network
SOBO@werk Voor het project: Monumentenzorg op 2 wielen
REAKTOR21 Voor het project BEESPHERE
FruitCollect Pour la livraison à vélo de jus de pomme FruitCollect 
APRE SERVICES Pour le projet BioLogi.Coop
Buurtwerk Noordwijk- De Harmonie Voor het investeren in een Fietsenpark
Buurtwerk Posthof Voor het project Voedsel Over ?
Filière Laine Pour l'aménagement d’un atelier de fabrication de matelas en laine locale
De Bouche à Oreille Pour l'aménagement du bâtiment des 3R (Lontzen)
ACIS - Les Projets Montfort Pour le projet: Zéro Phyto, Zéro Déchets, 100% durable
collectif auQuai Pour la LabGalerie, ateliers de la nature en ville (intitulé temporaire)
Ubuntu Festival Voor het Ubuntu Festival
Antwerp-ITCCO | CIFAL Flanders Voor de SDG City Developer: Belgische steden aan de slag met Agenda 2030
Begeleidingscentrum Stappen Voor het project Buiten Beeld
Crabe (Coopération de Recherche et d’Animation du Brabant Est) Pour développer la coopération dans le maraîchage bio
Los Niños de Gaïa Pour le projet El Huerto
GENERATIONS.BIO Pour la ferme couveuse pour jeunes maraichers sans terre
Labland Voor het bouwen van een prototype van een kleinschalige ecologische woning
Musée du capitalisme Pour une exposition Mobile
APERe (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) Pour le projet Sun School
Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural Pour le saule, ressource naturelle locale de Braives et moteur de développement durable pour toute une communauté
Regionaal Landschap Kempen en Maasland Voor de genezende werking van natuur
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