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Our centre Mundo-a received the Belgian Building Award 2021 
in the category Circular Building. The category Circular Building 
was new this year and as its name suggests, it awards the most 
circular building project. For the evaluation of this category, 
the jury considered to what extent circular building principles 
were applied. The use of circular materials was important in the 
decision-making, but other important aspects as the location 
of the project, its adaptability, multifunctionality, expandability, 
modularity and reversibility. The award was handed out during 
the opening day of the “Green Deal Circulair Bouwen Week".

Mundo-a wins 
Belgian Building 
Award 2021

impact

Traiteur Géraldine :  
le nouveau restaurant  
à Mundo-n
Depuis l’automne, le visage de notre restaurant à Mundo-n a changé. C’est 
Géraldine et son équipe qui proposent dorénavant petits déjeuners, sandwichs 
et plats chauds à midi ainsi que des en-cas sucrés tout au long de la journée. 
Rencontre avec Philippe, le collaborateur de Géraldine en fonction à Mundo-n 
(voir article page 4).



2 Mundo-Lab Annual Report 2021

July

End of mandatory  
home working
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Belgian Building Award 
voor Mundo-a
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de Be Circular 

Januari

Recuperatie van 
bouwmateriaal en meubilair 

via Eaglestone

20
21

We are pleased to present to you the 
annual report of Mundo-Lab for 2021. For 
the second time in a row, the pandemic has 
made it a challenging year in many ways.

Despite the pandemic, we strived to keep 
our centres open, welcoming and useful. 
And although home working has become 
a necessity, as well as an efficient way of 
working during times of lockdown, we 
observe a continuous demand for our 
office spaces and meeting facilities. We 
are convinced that nothing will replace 
the real contacts. Human beings are and 
will remain social beings!

This last year marks the effective start of 
the Louvain-la-Neuve project: we success-
fully closed a share issue to finance the 
project, we acquired the land, the building 
permit was granted and the works have 
started. Despite the pandemic, we are hap-
py to have a large group of organisations 
that will use this future Mundo centre.

For our existing centres, we have been 
in close discussions with our tenants-
organisations about the evolution of their 
needs during and after the pandemic. 
We are already implementing certain 
adaptations, and for some centres we are 
planning significant modifications in the 
long run. 

In this report you will also find news about 
new staff members in our growing team, a 
new restaurant in Namur, renovations and 
redecorations all over and so on.

As usual, you will see that some articles are 
in French, in Dutch, in English or in these 
three languages. This is a deliberate choice 
to represent the multilingual community 
in our centers and in Mundo-Lab in general. 
Happy reading!

Frédéric Ancion, Managing Director

Dear reader,

Edito
Mission – Vision – Valeurs 
Créée en 2008 sous l’impulsion de différentes associations belges, Mundo-
Lab est devenue une référence pour la création et la gestion d’espaces de 
travail durables en Belgique. 

Aujourd’hui, Mundo-Lab ce sont 5 centres qui ras-
semblent sous un même toit des associations et 
des entreprises sociales qui y bénéficient d’in-
frastructures et services professionnels à des loyers 
raisonnables. Chaque centre est conçu et géré se-
lon des standards environnementaux exigeants.  
Situés à Bruxelles, Anvers et Namur, les centres 
Mundo hébergent plus de 200 organisations lo-
cataires pour une surface de près de 17.500m².  
Le projet d’un sixième centre Mundo est actuelle-
ment en développement à Louvain-la-Neuve et ou-
vrira ses portes en 2023.

Notre mission
Notre mission est de fournir des installations et des 
services immobiliers durables, accessibles et parta-
gés aux organisations à but non lucratif et aux entre-
prises du secteur social. Nous y parvenons grâce aux 
activités suivantes:

•  Nous acquérons des immeubles ou des terrains, 
que ce soit par la propriété directe, la propriété par-
tagée ou des baux de longue durée.

•  Nous rénovons ou construisons des bâtiments 
durables, économes en énergie et conviviaux qui 
comprennent une gamme diversifiée d’espaces (par 
exemple des bureaux, des espaces de coworking, 
des salles de réunion, des cafés, des jardins)

•  Nous louons nos locaux au secteur des asbl, des ONG 
et des entreprises sociales, à des prix abordables.

Notre vision 
Notre vision est de devenir le partenaire de choix par-
tout où il existe une demande de création et de gestion 
d’espaces durables pour les acteurs du changement. 
Notre vision comprend trois axes stratégiques :

•  Continuer à améliorer la qualité des services que 
nous fournissons

•  Identifier et développer de nouveaux projets, y com-
pris de nouveaux types d’activités

•  Assurer la viabilité financière à long terme et l’indé-
pendance de notre modèle

Nos valeurs 
Depuis sa création en 2008, notre entreprise est ani-
mée par des valeurs sociales et et de développement 
durable fortes. Ces valeurs sont détaillées dans les 
« Quintessentiels » : les principes fondamentaux qui 
s’appliquent à toutes les entreprises de la famille 
Ethical Property. Ces principales valeurs de notre en-
treprise sont les suivantes:

•  Au service de nos locataires : nous considérons nos 
centres comme un outil et un soutien au secteur so-
cial et durable

•  Durabilité : tant dans la rénovation que dans la ges-
tion de nos propriétés, nous fixons les normes les 
plus élevées en termes d’efficacité énergétique, 
d’impact environnemental, d’économie circulaire, 
d’environnement sain, etc.

•  Impact positif : chaque décision que nous prenons 
prend en compte l’impact environnemental, social 
et financier

•  Collaboration et partenariat : nous pensons que les 
problèmes de notre planète sont mieux résolus par 
des personnes et des organisations travaillant en-
semble plutôt que seules.
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Octobre Octobre November Décembre

Obtention du permis 
d’urbanisme du centre  

à Louvain-la-Neuve

Ouverture de Traiteur 
Géraldine à Mundo-n

Opening of the chill zone  
in Mundo-madou

The «Offices of the Future» 
project has taken off
Among the consequences of the Covid crisis, adapting our workspaces to the 
new ways of working is an important one. At the end of the summer of 2021, we 
began a large reflection on the “offices of the future” with the members of each 
centre. Catherine, in charge of soft services at Mundo-Lab and coordinator of 
this project, looks back on the progress made.

The office  
is becoming 
a space  
to bond  
and for  
creativity.

Début des travaux  
de démolition à  

Louvain-la-Neuve

Our first  
chill zone
Inaugurated in November, 
the Mundo-madou chill zone 
reflects our approach of the 
offices of the future: a relaxa-
tion zone to chat, laugh, play 
board games, bond, or even 
organize a movie projection. 
Similar spaces will be created 
in the other Mundo centres.

Why did you start this project? 
After the first lockdown, we quickly realized that we would have to 
adapt to the changes that the crisis was going to have on work habits. 
We had to reorganize the spaces to comply with health measures, but 
above all, we had to understand and adapt to the practices and needs 
of employees when they do come to work. With home working now 
firmly integrated, the office will become a different kind of workspace. 
 

How did you go about this?
It was important for us to start from the needs of our members and to 
define the offices of the future together. We therefore decided to or-
ganize a brainstorming session for each centre, in the form of a “world 
café” where we invited a representative of each member to participate. 
Each member was given a questionnaire beforehand to discuss their 
needs within their team. The questionnaire covered 4 themes: offices, 
services, meeting rooms and communal areas. During the brainstorm-
ing sessions, each representative was able to share the needs and ideas 
of their team. By the end of the exchanges, they chose the ideas they 
most wanted to see implemented. To allow those who could not partic-
ipate to express themselves, we are completing these sessions with an 
online survey. Once we have all the results of these reflections, we will 
put in place an action plan. 

What are the first results?
The strongest demand is to connect. Individual work and concentration 
is often kept for the home working, while the office is becoming a space 
to bond and for creativity. Members told us that they would like to have 
more cozy spaces such as kitchenettes and relaxation areas on each 
floor. It also emerged that there was a need to adapt our offer for meet-
ing rooms. Members are asking for meeting rooms that improve cre-
ativity and reflection. With home working becoming structural, there 
is also a great need for rooms with video-conferencing equipment for 
hybrid meetings, and for “skype booths” to be able to isolate for online 
meetings. Simple adaptations have already been implemented, while 
projects that require more extensive work are part of our plans for 2022 
and beyond. 
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Notre service comprend aussi le catering pour les réunions, séminaires 
ou conférences organisés à Mundo-n. Ce service traiteur est aussi 
accessible à d’autres entreprises sur Namur et sa région.

Votre bilan après ces premières semaines ?
Nous avons été super bien accueillis. Les premiers retours sont très 
positifs. Nous sommes encore au début et nous testons pour pouvoir 
nous adapter au mieux aux besoins et envies. Nous avons déjà observé 
un certain engouement pour les plats végétariens. Nous allons donc 
répondre à cette demande. Pour nous, c’est une nouvelle aventure et 
nous sommes ravis d’être ici pour proposer un service de qualité aux 
occupants de Mundo-n et entreprises avoisinantes.

Qui est Géraldine ?
Traiteur Géraldine c’est une histoire de famille. Il y a Géraldine, la maman 
qui est la cheffe de cuisine. Jeremy, son fils, s’occupe de toute la gestion de 
l’entreprise. Moi je suis Philippe, je suis en charge du nouveau restaurant 
à Mundo-n. Traiteur Géraldine c’est un service traiteur pour particuliers 
et entreprises qui existe depuis plusieurs années. Aujourd’hui, l’entreprise 
dispose de 4 points de vente : 1 atelier, 2 boutiques à Jambes et à Charleroi, 
et maintenant à Mundo-n.

Comment définiriez-vous la carte de Géraldine ?
Originale ! Nous avons à cœur de proposer des plats préparés avec des 
produits de qualité et qui sortent un peu du commun. A Mundo-n, nous 
proposons chaque jour un plat du jour qui est préparé à notre atelier. 
Nous proposons également un assortiment de sandwichs et de salades 
préparés sur place. Pour l’instant, le petit préféré est notre sandwich 
« L’Italien » qui se compose de copeaux de parmesan, de mozzarella, 
d’une tapenade de tomates, de roquette et de crème balsamique.  

Proposez-vous d’autres services que le lunch ?
La grande nouveauté par rapport à avant c’est que notre restaurant est 
accessible toute la journée de 8h à 16h. Le matin, nous proposons un 
petit déjeuner avec des viennoiseries et des boissons chaudes. Toute 
la journée, il est aussi possible de profiter d’une petite pause-café en 
savourant nos douceurs telles que nos cookies maison.

Depuis le mois d’octobre, c’est un tout nouveau restaurant 
qui ravit les papilles des locataires du centre Mundo-n. Après 
le départ de Papagallo, suite à la crise sanitaire, c’est Traiteur 
Géraldine qui a pris les rênes. Dorénavant c’est toute la journée 
que les locataires peuvent venir manger à midi, prendre un petit 
déjeuner ou faire une pause-café. Rencontre avec Philippe, le 
collaborateur de Géraldine en charge du restaurant à Mundo-n.

Traiteur Géraldine ravit  
les papilles de Mundo-n 

Namur 

Une fresque 
collective  
et engagée 
30 ans ça se fête ! Et pour marquer le coup, l’asbl Quinoa, qui 
célébrait sa trentaine, a proposé de réaliser une fresque dans le 
jardin partagé de Mundo-b. Sous la direction de l’artiste Patrick 
Croes de Jellyfish, c’est tout un collectif qui a mis la main à la pâte 
et coloré ce beau mur. 

Ixelles / Elsene 

A colourful façade 
The transformation of the Mundo-madou facade, which began in 2020, is 100% com-
plete since last summer. A colourful and poetic facade that makes you want to enjoy the 
green space in the middle of the city and the terrace of the Tandem bicycle café even 
more. Thanks to the artists of Hell’O Collective! 

→ Follow their inspiring work on Instagram @jer_hellocollective and @antoinehel-
locollective

Madou 
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News

Le Hive fait peau neuve 
L’été 2021 a été marqué par le rafraîchissement du Hive à Mundo-b, 
l’espace de coworking à Ixelles. Cet espace de travail partagé est une 
solution pour les très petites organisations ou les équipes qui n’ont que 
des besoins occasionnels de bureaux. A Mundo-b, ce sont 25 associa-
tions qui partagent le Hive.

Parmi elles, l’association Remorquable dont Sandrine fait partie. « Nous 
sommes une petite équipe et la plupart de mes collègues travaillent 
dans notre atelier. Nous avions besoin d’un bureau pour moi qui suis en 
charge des ressources humaines, de la comptabilité et de la communi-
cation de l’asbl. Le Hive propose un cadre de travail agréable, profession-
nel et flexible à prix raisonnable. »

Le projet de réaménagement de l’espace du Hive a consisté à renou-
veler le mobilier et la décoration, ainsi qu’à améliorer certains équi-
pements. « Nous avons été équipés en tables de travail plus larges et 
chaises plus confortables, ainsi qu’un sofa commun. Et cerise sur le gâ-
teau : nous avons une machine à café à notre disposition au sein même 
du coworking. »

Ixelles / Elsene 

In 2021 was ons doel om alle huurders-organisaties een ononderbroken 
dienstverlening te bieden. Onze deuren bleven open en de recepties 
van elk centrum bleven operationeel. Door de verplichte thuiswerk- en 
gezondheidsmaatregelen werd vooral het leven in de centra getroffen. 
We konden maandenlang geen sociale activiteiten organiseren. In juni, 
toen de thuiswerkverplichting werd opgeheven, kwam het leven in 
de centra langzaam weer op gang. We grepen de kans om een aantal 
ontmoetingsmomenten in te lassen, van barbecue tot tapas met een 
drankje. Dit was een gelegenheid voor de leden om na maanden van 
thuiswerken als team samen te komen, maar ook om elkaar te ontmoe-
ten. Verschillende organisaties verhuisden tijdens de crisis en hadden 
hun buren nog niet ontmoet! In Mundo-n zetten we een badminton-
toernooi op poten. In alle vijf centra werden de evenementen positief 
onthaald. Dit soort informele momenten zijn cruciaal en kenmerkend 
voor het sociale leven in onze centra. Fingers crossed voor meer gezellig-
heid in 2022, wanneer en waar het mogelijk is.

Leven in de  
brouwerij,  
ondanks de ge-
zondheidscrisis  

With the Covid crisis, our tenants-organisations have 
changed their meeting habits and are demanding 
professional videoconferencing equipment. In re-
sponse to this demand, we decided to equip at least 
one meeting room in each of our centres with an in-
tuitive system, that makes it possible to hold remote 
meetings with several people in the room and at the 
same time people joining from home or abroad (“hy-
brid meetings”). The systems include large screens, 
tracking cameras, high fidelity microphones and 
speakers… which considerably improve the quality of 
the meetings. It also saves time and money for orga-
nisations that would usually have their teams travel. 
It therefore has a positive impact on the carbon foot-
print as well. 

Climate-friendly 
hybrid meetings 



6 Mundo-Lab Annual Report 2021

In focus
What’s going on in Mundo?
Meet a selection of our tenants-organisations, their mission and 
passionate staff, and find out which value they hold in high esteem.

Madou   Associations des Centres Culturels 
« La voix des Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles », telle est la mis-
sion de l’Association des Centres Culturels (ACC). Depuis 40 ans, cette fédération re-
présente et défend les 118 Centres culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Arrivés en janvier 2021 à Mundo-madou, les 6 membres de l’équipe ont pris plaisir à découvrir au compte 
goutte le nouveau bureau tant attendu. « Nous étions situés dans de grands bureaux dans un quartier 

moins attractif. Nous avons visité 3 lieux et notre 
choix s’est vite porté sur Mundo-madou et ce, 
même si nos bureaux sont plus petits qu’avant. 
Un lieu flambant neuf éco-conçu, situé dans un 
quartier centralisé et agréable, le tout dans une 
dynamique de rencontres avec d’autres acteurs, 
nous ne pouvions espérer mieux » explique Patri-
cia Santoro, directrice de l’ACC. Malgré la perte de 
superficie, l’équipe voit ce changement comme 
positif. « Le fait de partager le même bureau per-
met plus de transversalité et d’émulation au sein 
de l’équipe. Par ailleurs, je tenais à être située aux 
côtés de l’équipe et non plus avoir un bureau in-
dividuel. » Car l’équité est en effet la valeur cen-
trale de l’ACC. « Cette valeur se retrouve à tous les 
niveaux. Que ce soit au sein de l’équipe où nous 
fonctionnons avec un management participatif 
ou avec nos membres. » 

04

L’UPsfB est l’association professionnelle repré-
sentant toutes les sage-femmes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Sa mission : représenter les 
sages-femmes, promouvoir la profession et dé-
fendre les intérêts moraux, sociaux et profession-
nels des sages-femmes. Installée depuis 4 ans 
dans le coworking de Mundo-n, l’UPSfB profite de 
cet espace de travail flexible qui permet à l’équipe 
du comité de direction d’avoir accès un bureau 
équipé, de se réunir et d’organiser des formations 
dans les salles de réunion. Avec une équipe de 
17 sages-femmes, Vanessa Xithou, présidente de 
l’association, nous explique comment l’écoute et 
la bienveillance sont au cœur du comité de direc-
tion. « Nous avons chacune des statuts et des ex-
périences différentes. C’est d’une grande richesse 
pour l’association et nous tenons à ce que chacun 
puisse s’exprimer librement sans avoir crainte du 
jugement. Les avis et contributions de chacune 
viennent nourrir les positions de l’association. »

Namur   Union Professionnelle
des sages-femmes belges (UPSfB)

02

Ixelles / Elsene   JAVVA 
JAVVA (Jeunes Actifs dans le Volontariat et les 
Voyages Alternatifs) is a youth organisation that, 
every year, welcomes young people from all 
over the world on local development projects 
in Belgium and enables local young people to 
participate in international volunteering projects. 
Their aim is to promote an ideal of tolerance, 
solidarity and peace among young people from 
all over the world. JAVVA joined the Mundo-b 
Hive this year. « Joining Mundo was very good 
for us as an association. We were immediately 
attracted: the professional and dynamic spaces, 
the atmosphere, the exchanges with the other 
associations and the icing on the cake, the great 
Kamilou restaurant » explains Jessica Kanda 
Ngalula of JAVVA. This was a great relief for this 
association which was hit hard by the crisis. 
« Despite the difficulty of welcoming young 
people from abroad and sending young people 
from here on international workcamps, we 
all remained committed: the team, the young 
people, the volunteers and the Board of Directors. 
We bounced back and were creative in finding 
solutions to continue our mission. In particular, 
we have developed partnerships with the Red 
Cross to work with young migrants. If there is 
one value to remember from this past year, it is 
commitment. »

01

Antwerpen   DUO for a JOB

DUO for a JOB organiseert intergenerationele 
en interculturele mentoring om enerzijds de te-
werkstelling van jonge werkzoekenden te verge-
makkelijken, en anderzijds de werkervaring van 
senioren te waarderen. De organisatie bestaat 
sinds 2012 en heeft vestigingen in heel België, 
maar ook in Parijs, Rijsel, Marseille en Rotter-
dam. Joris De Ceuster is de manager van de Ant-
werpse vestiging, die dit jaar met haar team naar 
Mundo-a verhuisde. «Wij hebben ons bij Mundo-a 
aangesloten omdat we op zoek waren naar een 
dynamische locatie die ons alle diensten biedt 
die we nodig hebben om ons volledig op ons werk 
te kunnen concentreren. Ons werk bestaat erin 
jonge werkzoekenden met een immigranten-
achtergrond in contact te brengen met ervaren 
50-plussers. Gedurende 6 maanden begeleiden 
zij de jongeren bij hun zoektocht naar werk. Als 
ik één waarde van het team zou moeten bena-
drukken, is het toewijding. De teams zien elke 
dag dat de uitvoering van deze mentorschap-
pen heel concreet vruchten afwerpt. Een derde 
van de jongeren vindt een baan aan het eind van 
het mentorschap en meer dan 
70% werkt of volgt een op-
leiding in de maanden na 
het mentorschap. Al deze 
mooie verhalen maken 
het DUO for a JOB team 
tot een zeer betrokken en 
geëngageerd team.»

03
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 Fondation pour les Générations Futures  Trône / Troon   
Founded in 1998, the Foundation for Future Generations aims to highlight and support 

innovative and sustainable solutions - mainly the young generations’ ones - that are part 
of the development of a sustainable society. «We are convinced that it is possible to pass 

on an livable world to our children provided that we systematically adopt a 360° approach to 
thinking and acting, combining four dimensions: people, planet, prosperity and participation». This is the vi-
sion that drives the highly motivated and enthusiastic team of 15 people. «If I had to name one central value 
of the team, it would undoubtedly be enthusiasm. The enthusiasm to act together for enthusiastic projects 
that want to make a lasting dif-
ference». The Foundation for 
Future Generations, member 
of Mundo-j since its opening in 
2014, has been a shareholder 
of Mundo-Lab since the begin-
ning. «One of our actions is to 
invest in an economy that con-
tributes to a society where fu-
ture generations are welcome. 
Supporting Mundo-Lab was an 
obvious choice». 

09

 Antwerpen  BUUR 

BUUR, gevestigd in Mundo-a, is een adviesbureau 
dat gespecialiseerd is in ruimtelijke ordening en 
stadsontwikkeling, met als missie het creëren 
van een duurzame leefomgeving voor toekomsti-
ge generaties. «BUUR geeft vorm aan de steden 
en gemeenschappen van morgen. Wij geloven er 
sterk in dat een goed doordachte ruimtelijke or-
dening ons gedrag en onze samenleving op een 
positieve manier verandert en dat we kunnen 
bijdragen tot de overgang naar een meer klimaat-
robuuste leefomgeving, die de opwarming van 
de aarde tegengaat,» legt Luk Lefever van BUUR 
uit. Dit is de drijvende kracht achter het team van 
Buur, dat horizontaliteit en betrokkenheid van 
alle medewerkers centraal stelt. «Bij BUUR telt 
ieders mening op dezelfde manier. Of het nu bin-
nen het team is, waar de inbreng van een stagiair 
even zwaar telt als die van een manager, of met 
de stakeholders in onze projecten. Alle actoren 
worden betrokken en gehoord. Deze gelijkwaar-
digheid is een kernwaarde van het BUUR-team.»

 08

 Trias  Madou    
Trias is een internationale ngo die als missie heeft 
de levensstandaard en het welzijn van boeren-
families en kleine ondernemers in 14 landen te 
verhogen op een duurzame manier. Dat doen ze 
door de ledenorganisaties waar ze mee samen-
werken te versterken met opleidingen, bedrijfs-
advies en microkredieten. Het Belgisch team is 
met een dertigtal mensen aan de slag in Brussel, 
en is sinds 2020 gevestigd in Mundo-madou. «We 
zijn blij om onze kantoren hier te hebben. Het ge-
bouw is prachtig, de werkomgeving is geweldig, 
de sfeer is top en het is heel verrijkend om hier 
samen te zijn met organisaties die onze waar-
den delen,» legt Lode van Trias uit. Die waarden, 
dat zijn gelijkwaardigheid en solidariteit. «Zowel 
in Brussel, maar ook in de verschillende landen 
waar Trias actief is, zijn we daar heel erg mee be-
zig. Je kunt niet zonder als je sociale rechtvaardig-
heid wil bereiken.»

07

Namur   Ressources 
RESSOURCES est la fédération des entreprises sociales et circulaires actives dans la réutilisation des biens 
et des matières. RESSOURCES représente ses entreprises membres et les accompagne dans la création de 
valeurs économiques, sociales et environnementales. Installée à Mundo-n depuis le début, RESSOURCES 
a à cœur d’être aux côtés d’acteurs qui partagent ses valeurs. « Nous avons à l’époque opté pour Mundo-n 
pour ses espaces et sa localisation mais aussi et surtout parce que nous voyions une réelle valeur ajoutée 
à avoir nos bureaux aux côtés d’autres organisations. Nous sommes ainsi aujourd’hui voisins de certains de 
nos membres. Cela facilité les liens et permet de faire des ponts très rapidement ». Cette proximité favorise 
aussi la solidarité, valeur chère à RESSOURCES et qui est présente à tous les niveaux. « Tout d’abord au 
sein de notre équipe. Nous ne sommes pas attachés à notre titre ou fonction. Nous travaillons ensemble 

et nous nous aidons toujours mutuellement. Les 
membres aussi sont très solidaires. Ils s’engagent 
dans d’autres projets que les leurs. Il y a également 
une forte solidarité au sein de la fédération. Si un 
opérateur rencontre une difficulté, d’autres lui 
viennent en aide directement. »

05

 Les Amis de la Terre   Namur    
Les Amis de la Terre est une association d’éduca-
tion permanente engagée en faveur des transfor-
mations sociétales et environnementales pour 
permettre aux êtres vivants de vivre en harmo-
nie avec la nature et en équité. Composée de 6 
femmes, l’équipe est installée à Mundo-n depuis 
2010. Coraline nous explique que c’est la proximi-
té et l’accessibilité du centre qui ont mené l’as-
sociation chez Mundo. « Être si proches d’autres 
acteurs du changement et pouvoir échanger 
avec eux au quotidien est une richesse. Et être à 
5 minutes à pied de la gare de Namur est aussi 
un luxe ». Être proche et à l’écoute : c’est un credo 
chez Les Amis de la Terre.  « Au sein de l’équipe, 
nous tentons de fonctionner de la manière la 
plus concertée possible. La bienveillance est une 
valeur centrale. Chacune a le droit de s’exprimer 
sans jamais être jugée. A l’image du militantisme, 
nous avons différentes formes de radicalité écolo-
gique et elles sont toutes acceptées et écoutées : 
quoi que l’on mange, quels que soient nos moyens 
de transports et nos modes de vies. C’est comme 
si nous avions toutes intégré que nous avons be-
soin d’être ensemble et en cohésion pour aider 
aux changements sociétaux et environnemen-
taux de la société. C’est une chance ! » 

06
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Our team
behind  
the scenes

Our organisation continues to change and to grow. In 2021, we welcomed 4 new  
staff members, whom we would like to present to you here. With the latest 
recruitments, we are now a strong team of 27.

Alain 

Alain est le nouveau mon-
sieur maintenance de Mundo-
Lab. Alain a commencé très 
jeune dans le métier du bâtiment. « A 15 ans, j’ai dû 
prendre les rênes de ma vie. Il y avait deux options ; 
l’Horeca ou le bâtiment. J’ai d’abord travaillé plu-
sieurs années dans l’Horeca avant de me tourner 
vers le bâtiment quand je suis devenu papa. » Alain 
a fait une majeure partie de son expérience dans 
des PME familiales avant de rejoindre le Club Med 
comme ouvrier de maintenance dans des villages 
de vacances en Corse et dans les Alpes. « Travailler 
dans le secteur de l’hôtellerie en tant qu’ouvrier de 
maintenance et au soleil, c’était le top ! ». C’est la 
crise sanitaire qui a mis fin à son contrat au Club 
Med. De retour en Belgique, Alain souhaitait re-
trouver une structure à taille humaine où il allait 
se sentir utile. « Ma plus grande satisfaction c’est 
de voir qu’avec des petits travaux de maintenance, 
je peux améliorer le quotidien des personnes qui 
travaillent dans les centres Mundo ».

Mélanie 

Mélanie a rejoint l’équipe 
pendant 5 mois pour rempla-
cer Marie-Laure qui est partie 
marcher sur le célèbre sentier de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Mission de Mélanie : assurer la 
gestion quotidienne de Mundo-n à Namur et de 
Mundo-b à Ixelles. Avec la crise sanitaire, le plus 
grand défi de Mélanie a été de faire vivre la com-
munauté de ces 2 centres. « Il n’y avait pas grand 
monde dans les bureaux, puis il fallait trouver des 
activités qui intéressent les locataires et qui res-
pectent les mesures gouvernementales, amenées 
à changer régulièrement. » Mélanie s’est adaptée 
et s’est montrée très créative. Mélanie a aussi 
mis à profit sa créativité pour la réorganisation 
et la décoration de l’espace de coworking (Hive) à 
Mundo-b. Bon vent à elle dans ses futurs projets !

Rayane 

Rayane is de laatste nieuwe 
aanwinst. Door financieel 
directeur van Mundo-Lab te 
worden, besloot Rayane een grote uitdaging aan te 
gaan. «Na drie jaar als businessanalist en control-
ler in een bedrijf gespecialiseerd in online verkoop, 
wilde ik nieuwe dingen leren en uitgedaagd worden. 
Meer verantwoordelijkheden krijgen als teammana-
ger en op functieniveau motiveert mij enorm. Mijn 
doel is om de beste financiële keuzes te maken voor 
het bedrijf, zonder de ethiek uit het oog te verliezen.» 
Want ja, het zijn ook de waarden van Mundo-Lab die 
Rayane aanspraken. «De waarden zijn zeer sterk: op 
vlak van beheer en het ontwerp van de gebouwen, 
maar ook en vooral de aandacht voor het menselij-
ke. Zodra ik aankwam, had ik het gevoel thuis te ko-
men, door de hartelijkheid van het onthaal, het luis-
terend oor van de collega’s en de vriendelijke sfeer.»

Aurélie

Aurélie joined the team by 
the end of the year as com-
munication & marketing officer, 
while she was in the process of selling her own busi-
ness. Quite a change of scenery: from a secondhand 
children’s clothing store to real estate for non-profit 
organisations. However, the sector was never far 
away in Aurélie’s career. «As a politics graduate, I was 
eager to inform others about what I learned. From 
my first job at the Red Cross, I worked for several 
NGO’s and learned a lot about communications.  
After 12 years, I switched to entrepreneurship, which 
was equally enriching and satisfying on a personal 
level. At Mundo-Lab, I share the company’s values as 
I always have, and I get to meet the tenants-organi-
sations and the people that shape this community. 
The company is quickly evolving, and I’m ready to 
take on the challenge, step by step! »

Some of our employees, like the 
reception and maintenance staff, 
are employed by the centre they 
work in. The management team 
is employed by Mundo-Lab. In 
this table, we present our staff in 
numbers.
●     Number of employees: 27
●     Number of full-time equivalent 

employees: 22,3
●     Ratio of highest to lowest 

salary: 2,4 to 1
●     Employees with permanent 

contract: 26

In numbers
Centre Women Men

Mundo-Lab 7 8

Mundo-j 1 1

Mundo-a 1 0

Mundo-b 2 2

Mundo-madou 1 0

Mundo-n 3 1

Total 15 12

2021  
as told by… 

Le stagiaire 
économie d’énergie 
Etudiant en gestion technique 
des bâtiments et domotique à la 
Haute Ecole Louvain en Hainaut à Charleroi, 
Arnaud a réalisé un stage dans le cadre de son 
Travail de Fin d’Etudes. Très intéressé par la 
gestion durable des immeubles, Arnaud se ré-
jouissait de rejoindre notre équipe. « J’attache 
beaucoup d’importance aux économies d’éner-
gie et ce stage m’a permis d’appliquer ce que j’ap-
prends dans ma formation ». Arnaud a travaillé 
sur le système « KNX » (domotique) à Mundo-
madou et Mundo-b (voir article page 15), et sur le 
futur centre de Louvain-la-Neuve. Il a réalisé des 
plans de gestion automatique des stores so-
laires afin d’optimiser leur utilisation en vue de 
réaliser des économies d’énergie. Il a également 
étudié les systèmes de chauffage et de ventila-
tion et les éclairages en vue de les automatiser. 
« Beaucoup de gens laissent les lumières ou le 
chauffage allumés alors qu’ils ne sont pas pré-
sents. Faire des économies devient quasiment 
obligatoire et l’automatisation des installations 
grâce à la domotique le permet. »

Arnaud

4 new employees

impact

Bijna 30 studenten hebben dit jaar ons team soft 
services ondersteund, als onthaalmedewerker, voor 
de schoonmaak, bij opruim- en organisatiedagen… 
Zonder hen zou de dagelijkse werking in onze centra, 
ook ’s avonds, in het weekend en tijdens vakanties, 
niet mogelijk zijn. Het was een complex jaar waarin 
we snel moesten schakelen bij (onvoorziene) afwe-
zigheden, waarbij we steeds op hen konden rekenen. 
Een dikke dankjewel, mille fois merci, voor jullie in-
zet, glimlach en flexibiliteit.

Superstudenten 

Céline 

Céline is the new face of 
Mundo-madou since Novem-
ber. Céline welcomes the ten-
ants, manages the day-to-day supervision of the 
centre and handles the booking of meeting rooms. 
Passionate about meeting people, Céline worked 
in the tourism industry for several years. Looking 
for new challenges more in line with her sustaina-
ble values, she wanted to invest her time in a pro-
ject where both human contact and sustainability 
are key: «I found the perfect job. Being in contact 
with people with whom I share values and doing 
everything possible to ensure that their workday 
runs as smoothly as possible, all in a very friendly 
atmosphere, gives me a lot of satisfaction.»  
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Financial 
performance

Director’s Report

Mundo-Lab Statutory accounts 

LIABILITIES  30 Sept 2021
€

 30 Sept 2020
€

Equity 8 604 366 7 785 284
Share capital  8 026 555 7 409 155
Share premium account   224 321 82 319
Reserves   81 042 81 042
Grants 4 107 5 591
Carried over profit / loss 268 341 207 177
   
Debts 4 878 273 4 110 138
Debts of more than one year 3 929 944 2 916 091
Deferred taxes 2 303 2 936
Debts of less than one year  585 492 754 092
Dividends relating to prior financial periods    0  0
Accruals  360 534 437 019

Total liabilities  13 482 640 11 895 422

Balance sheet 

ASSETS   30 Sept 2021
€

 30 Sept 2020
€

Fixed assets  5 005 358 4 814 832
Start-up costs  95 003 85 944
Intangible assets  1 050 1 528
Tangible assets  130 479 150 544
Investments  4 778 826 4 576 816
   
Current assets 8 477 281 7 080 590
Debtors of one year or more 4 305 000 4 305 000
Storage 0 0
Debtors of less than one year  2 292 842 2 408 405
Own shares 33 958 33 958
Cash at hand and in bank  1 758 195 243 701
Accruals  87 286 89 526

 Total assets 13 482 940 11 895 422

Management presents in this section the key financial indicators, the evolution of 
the activity and the interest of the directors in the capital of the company.

Mundo-Lab SA is the holding company with 6 operating subsidiaries: Brussels 
Sustainable House SA (for Mundo-b), Green Property SRL and Ground Property 
SRL (for Mundo-n), Mundo-a SRL (for Mundo-a), Artemis Property SRL and 
Mundo-madou SRL (for Mundo-madou). The Mundo-j centre is operated directly 
by the holding company, as the property doesn’t belong to the Group.

Shareholders have a direct stake in the holding company Mundo-Lab.

The consolidated results of the Mundo-Lab Group are presented in accordance 
with the International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized 
entities (IFRS for SMEs).

The Group owns 4 investment properties: Mundo-madou and Mundo-b (Brussels), 
Mundo-a (Antwerp) and Mundo-n (Namur). The overall managed area is 17.500m². 

The key aspects relating to the evolution of the financial position for the year 
ended 30 September 2021 can be summarized as follow:

•  The Covid pandemic and mandatory homeworking continued to affect the 
activities of the Group, in particular the income from meeting facilities and 
optional services decreased drastically. At the same time savings could be made 
due to low occupancy of the premises.

•  Activities of the Group increased however compared to last year mainly due 
to the acquisitions done during prior years: the total revenue increased from 
3.981K€ to 4.411K€ (+11%)

•  During the year, the Group has not acquired new investment properties, but 
significant renovation works have been performed on Mundo-madou (734 K€). 

•  A new Mundo centre is in development in Louvain-la-Neuve. The new subsidiary 
has been incorporated in November 2021. 

•  The valuation of Mundo-madou, Mundo-n and Mundo-b properties have been 
performed by Jones Lang LaSalle. The fair value of these properties significantly 
increased (+ 4.058K€) to reach 40.288K€. This increase is mainly due to the 
decrease of the yield and the improvement of rental situation.

•  Mundo-Lab has a call option to acquire in 2025 the 50% of Artemis Property 
(Mundo-madou) that belong to Alphastone, at a fixed price. This option has been 
revaluated by PwC: the fair value increased from 549K€ to 1.125K€ mainly due to 
the fair value increase of Mundo-madou.

•  The operating result before result on portfolio increased from 382K€ to 939K€ 
this year.

•  The EBITDA increased from 451K€ to 1.031K€ due to the increase of rental 
income and a better absorption of fixed costs. 

•  A 25% corporate tax rate is considered in the financial statements. Management 
decided not to recognize anymore a Deferred Tax Assets for Mundo-a, as a 
benefit on this centre is not certain on the short term.

•  The net result for the Group including the result on portfolio amounts to 3.399K€, 
from which a profit of 2.590K€ for the Owner of the Parents (compared to a 
profit of 76K€ last year) and a profit of 809K€ attributable to the non-controlling 
minority interests (MDD and Alphastone).

•  During the year, the Group had a positive cash flow from operating activities 
of 368K€ compared to 3K€ last year. This result was helped by differed capital 
repayment on investment loans, a measure granted by banks during the 
pandemic.

•  During the year, in order to finance Mundo Louvain-la-Neuve, 617.400 shares of 
Mundo-Lab have been issued at a price of 1,23€/share, together with the issue 
of convertible bonds for an amount of 1.013K€. It brings the cash position of the 
Group to 2.229K€ compared to 503K€ last year.

•  As of 30 September 2021, the Net Asset Value per share amounts to 1,55€ 
compared to 1,22€ last year.

At the level of the statutory entity (Mundo-Lab), the profit for the year amounts 
to 61 k€ after income taxes, compared to 22 k€ last year. 

The significant increase of fair values of properties together with improved 
operational results lead to a considerably higher NAV. However, the operational 
cashflow of the Group is not abundant and the evolution of the office market is still 
volatile and uncertain. The Board therefore considered more prudent to propose 
to the Annual Shareholders’ Meeting not to distribute a dividend this year.

If the pandemic does not bring new lockdowns in 2022 and if a foreseen 
renegotiation of bank loans improves the operational cashflow of the Group, the 
Board is keen to restart paying a dividend on a regular basis as from 2023. 
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Note: The consolidated financial statement illustrated in the annual report  
are a condensed summary of the full report that can be obtained upon  
request to Mr Frederic Ancion (e-mail: frederic@mundo-lab.org). The notes 
and disclosures to the consolidated financial statements together with the 
audit report are excluded from this condensed version.

Consolidated financial statements  
of the group prepared under IFRS for SME’s

Profit and loss  30 Sept 2021
€

 30 Sept 2020
€

Turnover    1 887 262 1 761 820

Projects development activation   - -

Expenses -1 991 511 -1 960 266
Directors or managers -104 194 -111 359
Other goods and services -793 369 -765 544
Salaries -739 820 -712 029
Depreciation -73 872 -72 699
Project development and commercial 
value decrease  0 246

Other charges -280 256 -298 881
Other extraordinary charges 0 0
Gross profit  -104 250 -198 446
Interest receivable and other financial 
income 343 964 358 067

Interest payable -147 481 -119 755
Profit on ordinary activities before 
taxation  91 933 39 867

Profit before taxation 91 933 39 867

Transfer from the deferred taxes  633 633

Income taxes -31 402 -18 022

Profit/loss for the year  61 164 22 478

Appropriation account  30 Sept 2021
€

 30 Sept 2020
€

Profit/loss to be appropriated 61 164 22 478

Profit/loss carried over from last 
year 207 177 185 823 

Appropriation to reserves -3 059 -1 124 
To the Legal reserves -3 059 -1 124 
To the unavailable reserve for own 
shares   -  -

Dividends 0 0
Profit/loss to be carried over 265 282 207 177

Consolidated Statement  
of Comprehensive Income

 For the  
year ended  

30 Sep 2021
€

 For the  
year ended  

30 Sep 2020
€

Rental Income and Other Operating 
Revenue 4 411 138       3 980 814 

Property Expense -2 014 761      -2 103 565

Property Operating Result 2 396 377  1 877 249 
Goods and Services - 459 549        -499 372
Salary costs -1 046 167     -1 038 586
Depreciation and amortization - 92 417          -69 581
Other operating income  140 417          119 456 
Other operating expenses -  100          -7 500

Operating Result Before Result on 
Portfolio  938 560 381 665 

Changes in fair value of Investment 
Properties 4 058 202          -49 954

Changes in fair value of financial 
instruments at fair value through 
profit or loss

 576 023          549 283 

Operating Result 5 572 785     880 995 
Financial income  27 509            20 617 
Financial expense - 607 243         -563 998

Profit Before Tax 4 993 051     337 613 
Income Tax Benefit / (Expense) -1 593 970            14 373 

PROFIT / LOSS FOR THE YEAR 3 399 080     351 986 

Attribuable to :
Owners of the Parent 2 589 725          -76 499
Non-controlling Interests  809 356          428 485 

Consolidated Statement  
of Financial Position

 For the  
year ended  

30 Sep 2021
€

 For the  
year ended  

30 Sep 2020
€

ASSETS
Current assets 2 861 738         1 300 809 
Cash & cash equivalents 2 229 163              503 097 
Trade & other debtors  513 028              597 024 
Prepayments & accrued income  119 547              200 688 

Non-current assets 41 949 374 36 835 940 
Investment properties 40 288 438 35 425 438 
Other property, plant & equipment  330 960              287 524 
Other intangible assets  1 640                 3 550 
Deferred tax asset   -              369 193 
Non-current financial assets 1 322 122              744 099 
Other non-current assets  6 214                 6 137 

Total assets 44 811 112 38 136 749 

LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities 2 951 558         2 700 207 
Borrowings 1 026 989              528 117 
Trade & other payables 1 423 031           1 584 011 
Accrued expenses & deferred revenue  501 538              588 079 

Non-current liabilities 24 360 795       22 029 259 
Borrowings 18 916 367         17 806 484 
Deferred tax liabilities 3 350 939           2 188 576 
Other non-current liabilities 2 093 489           2 034 199 

Equity 17 498 759       13 407 283 
Share capital 8 026 555           7 409 155 
Costs of capital increases (-) - 119 666              - 73 169
Consolidated reserves 4 307 314           1 572 997 

Retained earnings 1 717 590           1 649 496 
Net result for the year 2 589 725              -76 499

Non-controlling interests 5 284 555 4 498 300

Total liabilities and equity 44 811 112 38 136 749 

Net Asset Value                  1,55 1,22
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Consolidated 
statement  
of changes in equity

Share  
capital 

 
€

Costs of 
capital 

increases
€

Consolidated 
reserve 

€

Attribuables  
to the owners  
of the Parent 

€ 

Non- 
controlling 

interests 
€

Total 

€

Equity as of 30-09-20 7 409 155 -71 356 1 688 017 9 025 816 4 096 950 13 122 766 

Net result for the year -76 499 -76 499 428 485 351 986 
Other non-comprehensive 
income
Total comprehensive income -76 499 -76 499 428 485 351 986 

Capital increase -1 813 -1 813 -1 813
Incorporation of a subsidiary
Acquisition of treasury shares
Dividends paid (to BSH 
shareholders)  -27 000 -27 000

Dividend payments  
Other transactions with the 
owners of the Parent -38 521 -38 521 -135 -38 656

Transactions with the 
owners of the Parent -1 813 -38 521 -40 334 -27 135 -67 469

Equity as of 30-09-20 7 409 155 - 73 169 1 572 997 8 908 983 4 498 300 13 407 283

Net result for the year 2 589 725 2 589 725  809 356 3 399 080
Other non-comprehensive 
income
Total comprehensive income     2 589 725 2 589 725  809 356 3 399 080
Capital increase - 46 497  712 905  712 905
Incorporation of a subsidiary     
Acquisition of treasury shares     
Dividends paid (to BSH 
shareholders)   - 23 000 - 23 000

Dividend payments     
Other transactions with the 
owners of the Parent  2 590  2 590 -  100  2 490

Transactions with the 
owners of the Parent  617 400 - 46 497  144 592  715 496 - 23 100  692 396

Equity as of 30-09-21 8 026 555 - 119 666 4 307 314 12 214 204 5 284 555 17 498 759

Consolidated Statement  
of Cash flow 

 For the year ended  
30 Sep 2021

€

 For the year ended  
30 Sep 2020

€
Net result for the year 3 399 080 351 986 

Adjustments for non-cash income and expenses -3 007 764 -529 749
Depreciation & amortization  92 417                69 581 
Change in fair value of Investment properties -4 058 202                49 954 
Change in fair value of derivatives - 576 023 549 283
Grant revenue - -
Non-cash income tax expense 1 531 556              -61 343
Other  2 487 -38 657

Changes in operating assets and liabilities - 23 172              180 753 
(Increase) / Decrease of Trade and other receivables  83 996              472 980 
(Increase) / Decrease of Prepayments & accrued income  81 141              130 609 
(Increase) / Decrease in Inventories  -                       -   
(Increase) / Decrease in Other non-current assets -  78                75 704 
(Decrease) / Increase in Trade and other payables - 160 980             -288 669
(Decrease) / Increase in Accrued expenses & deferred revenue - 86 541          -232 614
(Decrease) / Increase in Other non-current liabilities  59 290                22 744 

Net cash from operating activities  368 144 2 990 

Cash flows from investing activities
Acquisition of Investment properties - 804 798          -1 217 863
Acquisition of Other Tangible and Intangible fixed assets - 133 941             -112 726
Non-current assets  - 2 000 -6 000

Net cash used in investing activities - 940 739 -1 336 590

Cash flow from financing activities
Capital increase (net of costs)  712 905 -1 813
Acquisition of treasury shares -           - 
Proceeds from new borrowings  902 686           1 025 576 
Proceeds from new convertible bonds 1 012 536 -
Proceeds from new Non-Subordinated loans (Alphastone) - -
Repayment of borrowings - 306 467             -357 523
Non-controlling interests of Incorporation of a subsidiary
Dividends paid (to BSH shareholders) - 23 000              -27 000
Dividends paid - -

Net cash used in financing activities 2 298 661  639 241

Net increase (decrease) in cash & cash equivalents 1 726 066          -694 359
Cash & cash equivalents at beginning of year  503 097           1 197 456 

Cash & cash equivalents at end of year 2 229 163 503 097 

Our  
board
Anne Vleminckx 
Non-executive director and Chair

•  Financial advisor
•  Former Head of Corporate 

Communications and CFO at 
Agfa-Gevaert

•  Former Chairwoman for the 
Brussels Stock Exchange 
management committee

Frédéric Ancion 
Managing director

•  Managing director and co-
founder of Mundo-Lab

•  Former consultant to non-profit 
organisations

•  Former Chairman for non-profit 
organisation écoconso asbl

Paul Bellack 
Non-executive director

•  Director and founder of his own 
property investment company

•  Board member for The Ethical 
Property Company in the UK

•  Board member for the Social 
Justice Centre Ltd, Ovesco Ltd 
and Thrive Developments Ltd

Gisèle Rosselle 
Non-executive director

•  Corporate/M&A Partner at 
Strelia

•  Former Corporate/M&A Partner 
at White & Case LLP

•  Active member of the 
Corporate/M&A Committee 
of the International Bar 
Association

Pierre Collette
Non-executive director

•  Head of Office Agency at Knight 
Frank

•  In charge of Office letting & 
sales department and New 
development

•  Advisor in terms of property 
purchase

Xavier Declève
Non-executive director

•  Represents PhiTrust Partenaires 
(Impact investing Fund) in 
Belgium

•  Board member for several 
non-profit organisations and 
companies

•  Formerly active in asset and 
wealth management in the 
banking sector

Christophe Picard
Non-executive director

•  CEO of Invest For Jobs
•  Board member for several 

Belgian SME’s
•  Former Senior Manager at 

PwC Belgium (audit, risk and 
assurance services, internal 
audit)
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Mundo-Lab has a total of 70 shareholders, private 
or institutional. Their investment is essential for the 
existence and development of our activities. We are 
very thankful for their support and we are happy 
to list hereunder some of our key shareholders: 
The Ethical Property Company, Le Groupe S.R.I.W, 
Noshaq, Joseph Rowntree Charitable Trust, Phitrust 
Partenaires, Koning Boudewijnstichting, Oya Seed, 
Crédal SC, ETIC – Foncièrement Responsable, 
Fondation pour les Générations Futures, Stichting 
voor Toekomstige Generaties, Foundation for Future 
Generations, Inco Investissement, Aviva Impact 
Investing France, sca INVEST FOR JOBS cva

Key shareholders

Our auditor is Callens, Pirenne, 
Theunissen & C°. The scope of the 
audit is a contractual mission to 
express an independent opinion on 
the consolidated statements of the 
business combination made of the 
seven companies Mundo-Lab SA, 
Brussels Sustainable House SA, Green 
Property SCRL, Ground Property SPRL, 
Mundo-a SCRL, Artemis Property 
SPRL and Mundo-madou SPRL as well 
as a statutory audit on the financial 
statements for each of these 7 
companies. 

The auditor has issued an audit opinion 
on the 25/02/2022. This audit opinion 
is an unqualified opinion for the year 
that ended on the 30 September 2021.

Audit opinion

Nos investisseurs 
Mundo-Lab, ce sont des 
investisseurs et actionnaires 
institutionnels, mais aussi 
privés. Trois amis se sont 
associés pour créer leur fonds 
d’investissement Demeter. 
Mundo-Lab fait partie de leur 
portefeuille.

Jean-Didier, Marc et Philippe se connaissent de-
puis de nombreuses années. En 2020, ils ont déci-
dé de créer ensemble un petit fonds d’investisse-
ment, appelé «Fonds Demeter», en référence à la 
déesse grecque des moissons (à ne pas confondre 
avec le label de l’agriculture biodynamique ou la 
société d’investissement française).

Jean-Didier raconte leur histoire : « Nous avions 
tous les trois des carrières assez prenantes : Marc 
comme avocat, Philippe dans la finance et la ges-
tion et moi comme entrepreneur. Depuis peu, nous 
avons plus de temps et nous avons toujours eu en-
vie d’investir dans des projets durables et dans la 
transition en général. En tant que coopérateurs 
actifs du fonds Scale Up, membres de conseils 
d’administration de plusieurs projets à impact tels 
que ECLO (Le Champignon de Bruxelles) ou l’asbl 

L’Arbre Qui Pousse, nous avions entendu parler 
de Mundo-Lab et du projet de Louvain-la-Neuve 
en particulier. Lorsque nous avons lancé le fonds  
Demeter, nous avons pris contact avec Mundo-Lab. 

Nous décidons où investir ensemble, comme des 
amis : en visitant, en posant des questions, en 
challengeant les business plans... Avec nos expé-
riences combinées, nous essayons de prendre les 
bonnes décisions. Pourquoi investir dans des pro-
jets « à impact » ? Parce qu’il y a une urgence abso-
lue. Plutôt que de laisser le pessimisme prendre 
le dessus sur l’état de notre planète, nous privi-
légions l’action. Nous encourageons donc toutes 
les personnes avec cette sensibilité d’entrer en 
contact avec des projets qui ont du sens pour elles 
et ainsi prendre part à la transition. »

impact

 Shareholding % of  
shares

Institutions and professionals 62 %
Family offices 11,6%
Individual investors 26 %
Own shares 0,4%

The company has 70 shareholders, 
individuals and institutions, for a total of 
8.026.555 shares.

Our 
shareholders

As of 30 September 2021, the company 
has 54 bondholders, individuals or 
institutions, for a total amount of 
3.731.614€.

In 2018, 60 bondholders invested in 
the company through a crowdlending 
campaign on LITA.co. The campaign 
raised 135.000€.

Our  
bondholders

impact
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Feature:
Mundo Louvain-la-Neuve

Le futur  
centre Mundo 
Louvain-la-
Neuve : un 
modèle d’éco-
conception

Grandes 
étapes  
en 2021
Mars
Obtention du permis  
de lotissement

Octobre 
Désamiantage  
du bâtiment

Décembre 
Signature de l’acte 
emphytéotique 

Décembre 
Début des travaux  
de démolition du 
bâtiment existant et  
de démantèlement  
de la grange

Qu’est-ce que signifie  
un chantier à impact  
environnemental limité ? 
Mundo Louvain-la-Neuve sera le sixième centre conçu 
par Mundo. Après plus de 10 années d’expérience, 
nous avons maintenant le recul pour pouvoir faire 
de ce centre un bâtiment de référence en termes 
d’éco-conception. Il sera conçu de manière à être le 
moins impactant possible sur l’environnement. Quand 
on parle de bâtiments durables, on a souvent le réflexe 
de penser à des bâtiments construits de façon à limi-
ter le plus possible la consommation d’énergie. C’est 
bien sûr un enjeu crucial pour nous mais concevoir 
un bâtiment durable c’est aussi limiter l’impact envi-
ronnemental de sa construction. Quels sont les maté-
riaux qui ont le coût environnemental le moins élevé ? 
Comment concevoir le centre en tenant compte de 
l’évolution de son utilisation à long terme tout en li-
mitant l’impact environnemental de cette évolution ? 
Ce sont des questions fondamentales que nous nous 
posons pour un tel chantier. Nous analysons donc sans 
cesse et explorons toujours la meilleure façon de faire 
pour limiter au mieux notre impact. Que ce soit dans le 
choix de matériaux ou dans la façon dont nous allons 
concevoir le bâtiment.  

Vous n'utilisez donc que des 
matériaux labellisés?
Bien sûr, mais ça ne se limite pas à ça. Notre philo-
sophie est de d’abord explorer les possibilités d’uti-
liser des matériaux de récupération. Pour donner 
un exemple, nous avions prévu de faire l’ossature du 
bâtiment en bois certifié. Finalement, grâce à nos 
recherches, nous allons opter pour une ossature en 
acier récupéré. Nous avons établi un partenariat nous 
permettant de récupérer 75 tonnes de poutrelles mé-
talliques qui seront adaptées et traitées pour notre 
chantier.  En matière de matériaux de construction, il y 
a plusieurs impacts à prendre en compte : le processus 
de production de la matière première, les transports, 
la transformation de la matière première et enfin les 
possibilités de récupération ou de recyclage en fin de 
vie. Les études indiquent qu’en utilisant de l’acier ré-
cupéré nous divisons par 20 l’impact environnemen-
tal par rapport à de l’acier neuf et par 2 par rapport à 
du bois neuf européen. Cette ossature en acier de se-
conde main sera une première en Belgique.  

Les portes, les vitrages intérieurs et les luminaires du 
futur bâtiment seront aussi des matériaux récupérés, 
provenant de différents chantiers de démolition. Pour 
l’aménagement intérieur, nous prévoyons aussi d’uti-
liser un maximum de mobilier récupéré. Tout ceci a 
pour conséquence que nous diminuons considéra-
blement l’utilisation de matériaux neufs. Quand nous 
en utilisons, nous optons en priorité pour des maté-
riaux labellisés et biosourcés. 

Qu’allez-vous encore  
optimiser ?
Nous avons réalisé un important travail pour opti-
miser la stabilité du bâtiment qui va nous permettre 
de réduire l’utilisation de matériaux. Nous avons pu 
éviter d’utiliser 400m3 de béton et 80 tonnes d’acier. 
Nous allons aussi acheminer les terres de terrasse-
ment vers un partenaire qui va les réutiliser. 

Qu’entends-tu par conception 
circulaire ?
Nous avons une vision plus large qu’un promoteur 
immobilier classique car nous sommes à la fois pro-
priétaire et gestionnaire de nos centres. Si on com-
bine cet élément à nos valeurs fortes, cela a pour 
conséquence que nous pensons à l’utilisation de nos 
centres à court terme mais aussi sur le long terme. 
Nous concevons par exemple chacun des espaces qui 
sera loué avec des parois modulables qui permettent 
de modifier facilement ces espaces au fur et à mesure 
de la vie du centre. Pour le parking également : au-
jourd’hui, les dispositions urbanistiques nous obligent 
à avoir un parking de minimum 29 places. Ces places 
de parking répondent aux besoins actuels de nos fu-
turs locataires. Mais peut-être que dans quelques an-
nées ces besoins seront autres et que les habitudes et 
les normes auront évolué. Nous avons donc prévu ce 
parking de manière à ce qu’il puisse un jour avoir une 
autre fonction, par exemple des salles de réunion, 
avec des hauteurs sous plafonds suffisantes et la pos-
sibilité d’y amener de la lumière naturelle.

Et au niveau de la  
consommation d’énergie, 
qu’avez-vous prévu ?
Nous visons un bâtiment certifié passif plus. Nous 
avons donc prévu des panneaux photovoltaïques, 
une isolation optimale mais aussi un système de géo-
thermie. C’est un système performant qui, grâce à des 
« pieux » enterrés à plus de 80 mètres de profondeur, 
va nous permettre d’utiliser l’énergie du sol pour re-
froidir le bâtiment sans air conditionné en été et pui-
ser la chaleur de la terre en hiver pour le chauffage. 
Cela représente un investissement important mais 
les économies d’énergie réalisées sont très élevées. 

2021 a été synonyme de grandes  
étapes pour notre futur centre à 
Louvain-la-Neuve. Après avoir 
obtenu le permis d’urbanisme, 
nous avons signé cette année l’acte 
d’emphytéose et démarré les travaux 
préparatoires. Ce chantier sera à 
l’image de ce que nous prônons : 
limiter le plus possible notre impact 
environnemental. Rencontre avec 
Julien, gestionnaire de projet chez 
Mundo-Lab.
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« Rejoindre Mundo  
Louvain-la-Neuve s’est 
imposé comme une  
évidence »
En été 2023, le centre de Louvain-la-Neuve accueillera ses pre-
miers occupants. Parmi ceux-ci, l’équipe de Louvain Coopération 
qui d’ores et déjà prépare ce grand changement. Rencontre avec 
Jean-Michel Pochet, directeur de Louvain Coopération.

Pourquoi avoir embarqué 
dans l’aventure Mundo ? 
Plusieurs raisons nous ont donné envie de rejoindre 
le centre Mundo à Louvain-la-Neuve. Tout d’abord, 
parce que nos bureaux actuels ont une configuration 
qui ne permet pas de favoriser la collaboration des 
membres de l’équipe. Nous sommes situés dans une 
ancienne maison faite de recoins et de bureaux iso-
lés. Il y a moyen de passer une journée sans croiser 
un.e collègue, ce qui est un comble pour une associa-
tion. Nous sommes convaincus qu’un espace ouvert 
et moderne peut influencer positivement la culture 
d’entreprise.  Par ailleurs, en tant qu’ONG néolouva-
niste souhaitant s’ancrer encore plus dans une dyna-
mique collaborative, l’idée de partager des bureaux 
avec d’autres organisations nous plaît. La proposition 
architecturale, les espaces lumineux de travail, le ca-
tering et les services annexes que nous ne devrons 
plus gérer en direct, nous emballent. De plus, suite à 
la pandémie de Covid-19, nous avons adapté notre po-
litique de télétravail et sommes convaincus que nos 
collaborateurs ne doivent plus venir au bureau que 
pour collaborer avec les collègues et le cadre de tra-
vail chez Mundo est top pour ce faire. Enfin, c’est un 
peu la cerise sur le gâteau, offrir un cadre de travail de 
cette qualité à nos collaborateur.rices est un vrai plus 
en tant qu’employeur souhaitant garder ses talents 
et en attirer d’autres.

Qu’attendez-vous du futur 
centre Mundo ?
Louvain Coopération attend beaucoup de ce chan-
gement, surtout en termes de dynamique interne et 
d’ouverture vers d’autres organisations et d’autres 
publics. La démarche durable de Mundo pourrait 
également influencer nos collaborateurs à changer 
leurs modes de déplacement voire de consommation. 
Nous espérons ainsi que nous deviendrons encore 
plus cohérents avec les valeurs et les principes que 
nous tentons de mettre en place dans nos projets de 
développement au Sud et au Nord.

Comment ce changement est-
il accueilli en interne ? 
Ce changement, comme tout changement, pourrait 
faire peut-être peur à certain.es, mais ce n’est pas le 
cas car nous allons vers un autre lieu et il n’y a vrai-
ment pas photo ! Les infrastructures modernes et éco-
logiques mises à disposition par Mundo ne peuvent 
que nous enchanter. Par contre, gérer sereinement le 
déménagement est plus compliqué. C’est d’ailleurs 
pourquoi, une équipe de 3 personnes n’appartenant 
pas au management, s’est constituée pour piloter ce 
déménagement et rassurer les un.e.s et les autres 
pendant toute la durée de ce processus. Ce comité 
se réunit tous les 15 jours pour coordonner le projet. 
Nous avons également organisé avec Mundo une 
présentation du projet à notre personnel en pré-
sentiel en septembre dernier et une visite à Mundo- 
madou. Nous avons prévu d’informer régulièrement 
nos équipes de l’avancement du projet.

Louvain Coopération est l’ONG de l’UCLouvain. L’organisation possède une expertise en matière de sen-
sibilisation au développement, d’agriculture durable, d’entrepreneuriat local, de soins de santé et d’ac-
cessibilité aux soins de santé. Louvain Coopération améliore chaque année les conditions de vie de mil-
liers de personnes, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux et en s’inscrivant dans des 
processus de long terme. En tant qu’ONG de l’UCLouvain, Louvain Coopération mobilise les énergies et 
les expertises universitaires en appui à de nombreux projets.

Une équipe de 3 personnes n’appartenant pas 
au management, s’est constituée pour piloter 
ce déménagement et rassurer les un.e.s et les 
autres pendant toute la durée de ce processus.

Les futurs locataires 
potentiels

Nous sommes en discussion avec 16 organisa-
tions intéressées à rejoindre le futur centre. 
Parmi elles : 
∙ Oxfam Magasins de Monde
∙ Habitat et Participation
∙ Bras Dessus Dessous
∙ 1Toit2Ages
∙ Scale Up
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Environmental and  
social impact

Each year, Mundo-Lab 
continues and intensifies 
its efforts to build a more 
ethical world. Through our 
building sites, our centres, 
our team, our activities 
and many other tools, we 
are committed to having 
a positive environmental 
and a strong social impact. 
On these pages, we present 
our main achievements in 
terms of positive impact.

Energy and water 
We see a significant decrease in electricity use in almost all buildings, related to the continued home working recommendations and saving measures.
For the heating, the year 2021 was 22,5% colder than 2020, which required more heating in the buildings. Also (and paradoxically), heating a building with few 
people inside consumes more energy than a fully occupied building, since people 'produce' heat as well. In these conditions and despite extra efforts to limit our 
consumption, we see an increase in heating consumption. In Mundo-madou, we had to stop the air recycling due to Covid, resulting in higher consumption. In 
Mundo-b, works on the pellet boiler prevented its use for several months.
With these results, we have saved 626 tons of CO2 in comparison to standard offices of the same size in standard conditions.

Antwerpen Ixelles / Elsene Namur Trône / Troon Madou Our best 
practice

Standard 
office

consumption (kWh/m²/year) sept-20 sept-21 sept-20 sept-21 sept-20 sept-21 sept-20 sept-21 sept-20 sept-21
Heating & cooling (gas, 
woodchips, electricity)  10 12 38 60 38 49 79 93 64

132
60 113

Consumed electricity 18 25 20 11 37 26   49 35 28 60 125
Generated electricity  3 2,5 3 2,6 1,8 2,8 n/a n/a n/a 3,3
Total energy consumption 31 39 61 74 77 78 128 128 92 135 120 238

Antwerpen Ixelles / Elsene Namur Trône / Troon Madou Average 
Mundo 2021

Standard 
office

Water consumption sept-20 sept-21 sept-20 sept-21 sept-20 sept-21 sept-20 sept-21 sept-20 sept-21
Liters per person per day 7 3,5 21 11 5 5 5 8 14 13                 8                   25

Antwerpen Ixelles / Elsene Namur Trône / Troon Madou Louvain-la-Neuve

Nearest stop for bus/tram/
underground 

50m 250m 700m 200m 100m 100m

Nearest train station 1km 800m 700m 600m 1km 800m
Number of bicycle racks 40 90 45 30 80 56

Means of transport
We usually conduct an annual satisfaction survey, in which we also ask about the means of transport used by our tenants to come to work. We chose not to conduct 
the survey this year due to Covid. Instead, we present here the different ‘soft mobility’ possibilities to come to Mundo. This table underlines that we choose our 
locations and renovate our properties with mobility as a high priority.

The new Brussels bicycle highway passes next to our three centres. All centers are equipped with showers for cyclists. In Mundo-a, we installed a bicycle repair 
toolkit that is open to the public 24/7. In Mundo-madou, you can simply drop your bike at the Tandem workshop for repairs and pick it up at the end of the day.

Sun blinds that open and close according to the rhythm 
of the sun and that adapt to the temperature and the 
seasons: this is what Arnaud, our intern specialised in 
home automation, has set up this year at Mundo-madou 
and Mundo-b. Home automation, also known as the ‘con-
nected house’ or ‘smart home’, is the set of automation 
techniques implemented in a building to optimize heat-
ing, comfort or security. Arnaud has developed a system 
that allows the automatic management of sun blinds  
according to temperature and light through an applica-
tion. In practice, imagine an empty office on a hot summer 
day. To avoid overheating, the blinds will close automati-
cally. On the other hand, in winter, the blinds are raised 
when there is sunlight to naturally heat the room. Too 
windy? The blinds go up to avoid damage. All these instal-
lations will allow energy savings: on heating in winter and 
on cooling on warmer days.

Smart sun blinds for smarter energy 
consumption    

Throughout this annual 
report, you will find other 
achievements marked with 
‘impact’ logo.

impact
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Une antenne Remorquable à Mundo-b 
2021 a vu l’arrivée d’une antenne 
Remorquable à Mundo-b. Cette an-
tenne de prêt de remorques à vélo 
fait partie du réseau mis en place à 
Bruxelles par l’asbl Remorquable 
qui a pour mission d’encourager 
l’utilisation du vélo en ville pour 
transporter des chargements.

Le principe ? Mettre à disposition 
une remorque à vélo mutualisée 
qui permet de déplacer des charge-
ments lourds et/ou encombrants. 
Au-delà de son impact environ-
nemental, le projet a aussi une di-
mension sociale et tient à être à la 
portée de tous grâce à un système 
de tarifs différenciés. 

L’antenne située à Mundo-b est 
accessible aux occupants du 
centre qui deviennent membres 
de Remorquable mais également à  
tous les autres membres de l’asbl. 
Grâce à un système d’attache, les 
remorques sont compatibles avec 
la plupart des vélos. Afin de gérer 
comme des as la conduite de la 
remorque, l’asbl propose une ini-
tiation gratuite à toute personne 
devenant membre.  L’asbl a aussi 
pour projet de mettre à disposi-
tion un vélo mutualisé pour ceux 
et celles qui n’en auraient pas.

Affaire à suivre !

Ixelles / Elsene 

Le principe ? Mettre à disposition une remorque à vélo mutualisée qui permet de déplacer 
à deux roues des chargements lourds et/ou encombrants.

Curieuzenair   
Du 23 septembre au 19 octobre, Mundo-Lab a parti-
cipé à Curieuzenair, la plus grande étude jamais ré-
alisée à Bruxelles sur la qualité de l’air. Objectif de 
cette étude : établir une cartographie aussi réelle 
que possible de la qualité de l’air bruxellois grâce à 
3.000 capteurs qui ont été disséminés un peu par-
tout dans la capitale belge, sur les habitations de 
particuliers volontaires mais aussi sur les bâtiments 
d’institutions et d’entreprises. C’est à Mundo-madou, 
à l’initiative de membres que nous avons fait poser 
un capteur. Les résultats des relevés de tous ces cap-
teurs permettront aux scientifiques de mieux com-
prendre et interpréter l’impact du dioxyde d’azote 
sur la santé des Bruxellois. Ils sont attendus pour le 
mois de février.

Madou 

Objectif de cette étude : établir 
une cartographie aussi réelle 
que possible de la qualité de l’air 
bruxellois grâce à 3.000 capteurs 
qui ont été disséminés un peu 
partout dans la capitale belge.

Madou 

A room dedicated  
to new mothers      
2021 saw the birth of our first breastfeeding room or ‘mama room’. A 
project that was close to our hearts to allow new mothers to experience 
their return to work as serenely as possible. Located on the first floor of 
Mundo-madou, this room is equipped with a small sink, a comfortable 
armchair and a side table. Mothers can access it as they wish, in all pri-
vacy. More mama rooms are foreseen to open in the near future, in our 
other centres.
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Our suppliers and partners are 
handpicked for their strong social 
and environmental commitment. 

Bicycle courier services
● De Fietskoerier 
● Dioxyde de Gambettes 
● Le Coursier Wallon

Cleaning and products
● Eco-multi 
● Groep Intro

Reused furniture , decoration 
and building materials
● APAM 
● Carodec
● CF2D
● Exakt Neutral 
● Ecobati
● La Ferme Nos Pilifs
● Frederik Rombach 
● Greenmax 
● Hu-Bu
● Le boulon wallon
● Natuurtuinen Deburggraeve 
● Oxfam 
●  Recyclerie Sociale de Saint-

Gilles 
● La Ressourcerie Namuroise
● Rotor 

Architects
● A2M
● Stekke + Fraas

Energy suppliers
● Eneco
● AECO

Fruit basket delivery
● Den Diepen Boomgaard

Coffee
● Oxfam

Restaurants 
● Kamilou 
● Traiteur Géraldine
● Tandem

Social and 
sustainable 
partners

Sinds het begin van het Mundo-avontuur hebben wij 
ons ingezet om onze leden aangename buitenruim-
tes te bieden. Dit jaar hebben we samengewerkt met 
twee aangepaste werkbedrijven om onze groene 
ruimten opnieuw in te richten. Het APAM-team is 
naar Mundo-j gegaan om de tuin opnieuw aan te leg-
gen en de arbeiders van Ferme Nos Pilifs hebben een 
groendak en een compost geïnstalleerd bij Mundo-
madou.

Inclusie in het 
hart van onze 
groene ruimten

Madou Trône / Troon 

Des livraisons 100% écologiques    
Peut-être les avez-vous déjà aperçus ? Avec leurs vélos cargo, les coursiers de la coopérative Dioxyde de Gambettes 
embarquent chaque jour le courrier des membres de nos centres bruxellois. Un service rapide, efficace et surtout 
zéro émission qui participe à une ville plus respectueuse de l’environnement. Créé en 2008, Dioxyde de Gambettes 
s’est donné pour défi de remplacer les livraisons professionnelles habituellement effectuées en voiture par des 
livraisons en vélo. Aujourd’hui, cette coopérative à finalité sociale est devenue un acteur de référence dans la logis-
tique cyclo-urbaine à Bruxelles qui assure les livraisons de plus de 100 organisations dans la région.

Stil je honger met gezonde snacks in onze Brusselse 
centra! Elke week bieden we de leden van onze 
Brusselse centra de mogelijkheid om een mand bio-
logisch fruit te bestellen, geleverd door de boerderij 
Den Diepen Boomgaard. Appels, peren, bananen 
maar ook sinaasappels, pruimen, perziken of drui-
ven, de manden zijn voorzien van bio- en seizoens-
fruit. Den Diepen Boomgaard is een biologische 
boerderij in Grimbergen, die tegelijk werkkansen 
biedt aan personen die moeilijk toegang hebben tot 
de arbeidsmarkt. Groentepakketten voor thuis leve-
ren ze ook!

Den Diepen 
Boomgaard 
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Our 208 
organisations 
Most of the Mundo organisations work for multiple objectives.  
They can’t be put into just one category - some are even a 
category on their own! We have classified them as best as we 
could while maintaining a certain logic to give you a picture 
of the diversity and abundance of the topics they cover. We 
invite you to get to know their work in detail by visiting their 
website or social media. On page 6 and 7, we present some 
of our organisations and the value they hold in high esteem.

Antwerpen

●   June Energy
●   Pixii 
●   Route 2030 NEW
●   Vlaamse Institute voor Bio-

ecologisch Bouwen en Wonen 
(VIBE)

Ixelles / Elsene 
●     @vitam.org
●     Associations 21
● Be Planet
●     C’est Tof in den Hof
●     Climate Action Network Europe 

(CAN)
●     Climate Voices
●     European Environmental 

Citizen’s Organisation for 
Standardisation (ECOS)

●     Fern
●     Food and Water
●     Friends of the Earth Europe
●     GoodPlanet
●     Groupe Energies Renouvelables, 

Environnement et Solidarités 
(GERES)

●     Groupe One asbl
●     Institut Eco-conseil
●     Les Jardins de Pomone
●     Natagora
●     Netwerk Bewust Verbruiken
●     Pleine Terre
●     Quinoa
●     Rreuse
●     Surfrider Foundation Europe
●     The Restart Project
●     UN World Conservation 

Monitoring Centre (WCMC) 
Europe

●     Union Européenne Contre les 
Nuisances des Avions (UECNA)

●     Wervel

Madou 
●  Agrinatura EEIG
●  Climate Alliance NEW
●  Dominiek Plouvier - Consultancy 

Tropical Forests
●  Energy Cities
●  European Cyclists’ Federation 

(ECF)
●  Green European Foundation 

(GEF)
●  Health and Environment 

Alliance (HEAL)
●  REScoop.eu NEW
●  Seas at Risk
●  Vétérinaires Sans Frontières 

Belgium / Dierenartsen Zonder 
Grenzen Belgium

Namur 
●  Adalia 2.0
●  Amis de la Terre
●  APERE
●  Association pour l’Agroforesterie 

en Wallonie et à Bruxelles 
(AWAF)

●  Ecoconso
●  EMISSION ZERO
●  Faune et Biotopes
● Forest Stewardship Council (FSC)
●  GRACQ
●  Institut Eco-Conseil (IEC)
●  Inter-Environnement Wallonie 

(IEW)
●  Ligne bois 
●  Natagriwal
●  RESCOOP
●  Réseau Idée
●  Reseau Transition
●  Res-sources - Fédération des 

entreprises sociales et circulaires
●  Sentiers GR
●  Tous à pied
●  TUV NORD INTEGRA
●  Valorisation Touristique des 

Parcs et Jardins
●  Union Nationale des 

Agrobiologistes Belges (UNAB)

Trône / Troon  
●  Ecolise
●  Environmental Justice 

Foundation NEW
●  European Solar Thermal 

Electricity Association (ESTELA)
●  Fondation pour les Générations 

Futures
●  Slow food
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Ixelles / Elsene 
●     Meet over Culture and Arts 

(MOKA)

Madou 
●  Associations des centres 

culturels de la communauté 
française NEW

Namur 
●  Be Larp
●  ECOSCENIQUE
●  Féd. Francophone d’Equitation
●  Incidence

Antwerpen

●   Caritas International NEW
●   Koepel van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging 11.11.11
●   Steunpunt Mens en Samenleving 

(SAM)

Ixelles / Elsene 
●     Anti-Discrimination Centre 

Memorial (ADC Memorial)
●     Association for Women’s Rights 

in Development (AWID)
●     CIDSE NEW
●     End Female Genital Mutilation 

(End FGM)
●     Kvinna till kvinna NEW
●     Réseau International des Droits 

Humains Europe (RIDHE)

Madou 
●  Danish Refugee Council NEW
●  DCAF NEW
●  European Council on Refugees 

and Exiles (ECRE)
●  Groupe de Recherche Et 

D’information sur la Paix et La 
Securite (GRIP)

●  Reclaim NEW

Namur 
●  AchACT - Actions 

Consommateurs Travailleurs
●  CNCD

Trône / Troon  
●  Action Aid
●  Concord Europe
●  Missing Children Europe
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Madou 
●   Foodwatch NEW
●   IOGT-NTO
●  World Organisation of Family 

Doctors (WONCA) international 
inc.

Namur 
●  Academie du coaching mental 

NEW
●  Anapneo NEW
●  Le foyer de demain NEW

Trône / Troon  
●  European Cancer Leagues NEW
●  Global Health Advocates
●  IPES Food NEW

Antwerpen

●   Bartanel Discovery NEW
●   Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) Groep 
VZW

●   Gezinszorg Villers VZW
●   Horia Bali NEW

Ixelles / Elsene 
●     Emergency Belgium aisbl NEW
●     Fédération des Centres 

Pluralistes de Planning Familial 
(FCPPF)

●     Wateraid

Antwerpen

●   Helder Recht

Ixelles / Elsene 
● CEE bankwatch
●   Corporate Europe Observatory 

(CEO)
●     Counter Balance 
●     EUChanger
●     European Network on Debt and 

Development (Eurodad)
●     Frank Bold Society

Madou 
●     European Coalition for 

Corporate Justice (ECCJ)
●  Open Government Partnership 

(OGP)

Namur 
●  Droits quotidiens

Trône / Troon  
●  Transparency International 

Belgium
●  Transparency International EU 

Office

Ju
st

ic
e 

&
  

co
rp

or
at

e 
 

ju
st

ic
e



Mundo-Lab Annual Report 2021 19

Ixelles / Elsene 
●     Be Montessori
●     BRUSSELS MODEL 

EUROPEAN UNION
●     E.Malumni
●  Javva NEW
●     Jeunes et Nature 
●  PUSLE NEW
●     Sense about Science
●     Tia Formazione

Madou 
●  European Federation for 

Intercultural Learning (EFIL)
●  European Students’ Union 

(ESU) 
●  Lie Detectors

Namur 
●  APBD (Ass Prof Bibliothécaires 

et Documentalistes)
●  Association de Jeunesse 

pour l’Interaction et la Libre 
Expérience (AJILE)

●  Empreintes / Crié 
●  La Plateforme pour le service 

citoyen
●  Sireas

Trône / Troon  
●  Alliance Européenne des YMCA 

asbl
●  Childfund
●  European Adult Education 

Association (EAEA)
●  European Association for 

Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA)

●  European Youth Forum
●  Lifelong Learning Platform (LLLP)
●  MIJARC (international move-

ment of catholic agricultural 
and rural youth)

●  Obessu Org. Bureau of 
European School Students’ 
Union

●  SOS Children’s Villages
●  Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
●  Vlaamse Vereniging van 

Studenten (VVS)
●  World Scout Bureau
●  Youth for Change and Action 

(YOUCA)
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Antwerpen

●   Federatie voor Mondiale en 
Democratische Organisaties 
(FMDO)

Ixelles / Elsene 
●     Centre for the Advancement 

of Civil Society Organisations 
(CEACSO)

●     Foodarity NEW
●     Forest Peoples Programme
●     iCompassionUbuntu
●     Rosanna Tufo
●     Saferworld Europe
●     Western sahara Resource Watch

Madou 
●  Centre for European 

Volunteering (CEV)
●  Oxfam International EU 

advocacy office
●  Resource Matters
●  TRIAS vzw

Trône / Troon  
●  Eastern Partnership - Civil 

Society Forum (EaP-CSF)
●  Europa Nostra NEW
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Antwerpen

●   Konekt
●   Pegode, Werkburo en 

Parachute
●   Sensitieve Zorg vzw (SenZo)

Ixelles / Elsene 
●     AFFORD EUROPE
●     Association for the Kenyan 

Diaspora in Belgium and 
Luxemburg

●     Come In
●     European Coalition NEW
●     European Roman Grassroots 

Organisations network (ERGO)
●     Raise Women’s Awareness 

Network NEW
●     RANA
●     Temps d’accroche Adolescent 

en exil (Tchaï) asbl

Madou 
●  European Disability Forum
●  European Platform for 

Rehabilitation (EPR)

Namur 
●  Access-i
●  EOP!
●  Filao NEW
●  Plain Pied

Trône / Troon  
●  European Network on 

Independant Living (ENIL)
●  International Disability and 

Development Consortium 
(IDDC)

●  Light For The World
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Antwerpen

●   BEEGO
●   BUUR - Bureau voor urbanisme 

cvba
●   Duo for a Job NEW
●   Galaxy Holdings NEW
●   Noah & Sisi NEW
●   Studio Amigus NEW
●   Sociaal.net vzw
●   SOM vzw
●   Starterslabo Co-actief CVBA

Ixelles / Elsene 
●     Confederation of European 

Senior Expert Services (CESES)
●     Dioxyde de Gambette GO²
●     FairTrade Belgium
●     International association of 

Investors in the social economy 
(INAISE)

●     Kamilou
●     La Smala NEW
●     Mundo-Lab
●     Remorquable NEW
●     ShareAction NEW

Madou 
●  Alterfin
●  European Microfinance 

Network
● Mundo-Lab
●  Tandem fiets/café/vélo

Namur 
●  Champs Libres
●  Groupe One
●  Oxfam Magasins du Monde
●  Union Professionnelles des 

Sages-Femmes Belges (UNSFB)

Trône / Troon  
●  Kamilou 
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Rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles

02 894 46 11
info@mundo-b.org

mundo-b.org

Ixelles / Elsene 
Avenue des Arts 7-8

1210 Bruxelles
02 329 00 00

info@mundo-madou.org
mundo-madou.org

Madou 
Rue de l’Industrie 10

1000 Bruxelles
02 893 24 00

info@mundo-j.org
mundo-j.org

Trône / Troon 
Turnhoutsebaan 139A

2140 Antwerpen
03 500 13 10

info@mundo-a.org
mundo-a.org

Avenue de Cîteaux 114
1348 Ottignies-Louvain-

la-Neuve
info@mundo-lln.org

www.mundo-lln.org

Antwerpen Louvain-la-Neuve
Rue Nanon 98
5000 Namur
081 390 600

info@mundo-n.org
mundo-n.org

Namur 

Layout:  Beltza 
Editorial: Aurélie Bertozzi, 
Eline Vander meiren, 
Frédéric Ancion

Special thanks our tenants, investors and team members who contributed to this report, and for their continuous effort 
and loyalty in 2021. This report was printed by Mirto, a social company who employs more than 350 people who usually 
have difficulties to work in the regular labour market. Mirto wishes to contribute to a new economy in a progressive, 
unconventional way where the well-being of everyone is central.

Photos: Christophe Danaux, 
Laurent Vivier, A2M, 
Mundo-Lab, or courtesy of 
the interviewees

Sustainable energy powered by the group Clean Power Europe SCE and Energie 2030.

Become a cooperative member and co-owner of Clean Power Europe SCE – 
our European cooperation partner for sustainable projects 
(www.cleanpowereurope.eu).

Onze focus ligt op duurzame energie.

Er zijn veel inspanningen nodig om in een nieuw energietijdperk te 
kunnen vertrekken. Daarom maakt onze groep deel uit van meerdere 
innovatieve energieprojecten en investeert ze doelbewust in wind-, zon- en 
waterkrachtcentrales, om de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen te 
steunen.

La coopérative européenne agréée de droit belge Clean Power Europe 
SCE, ayant son siège à Bruxelles, a été créée en 2016. Elle a pour objectif 
de réaliser des projets durables ou de cofinancer des projets avec des 
partenaires. Ces projets doivent être écologiques, économiques et sociaux.

La coopérative Energie 2030 scrl, ayant son siège à Raeren, a été créée en 
1995. Son but est d’encourager l’utilisation de l’énergie et de promouvoir la 
production d’énergie à partir de sources exclusivement renouvelables, tout 
en respectant les ressources naturelles.


