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ENVIRONNEMENT

Gestion de la collecte et du traitement des 

déchets, des recyparcs, sensibilisation et 

prévention au réemploi et au tri.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Soutien et accompagnement des communes 

dans la gestion de leur territoire de manière 

dynamique, prospective et à long terme.

DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Soutien et accompagnement des entrepreneurs 

et porteurs de projets dans la création, le 

développement, l’internationalisation de 

business ou l’implantation sur le territoire.



ANIMATION

ÉCONOMIQUE

COACHING

D’ENTREPRISE

PARCS D’ACTIVITÉ

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



NOTRE OFFRE DE SERVICE



NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

Nous travaillons à
• Rendre les entreprises plus durables, résilientes et compétitives
• Intégrer les principes de l’économie circulaire comme modèle économique durable
• Développer des symbioses industrielles sur le territoire
• Relocaliser l’activité économique (circuits-courts)
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DISPOSITIF BAS-CARBONE | ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CONSTAT
• Concept flou ?
• Qu’est-ce que je peux faire à mon niveau ?
• Opportunités ?
• Stratégique >< prioritaire => inertie de mise en 

œuvre

BESOINS
• Sensibilisation/information
• Détecter les opportunités
• Accompagnement à la mise en oeuvre
• Mise en contact avec les acteurs de l’écosystème 

wallon (acteurs privés / financements)
• Suivi et évaluation



ACCOMPAGNEMENT DU RÉFÉRENT BAS-CARBONE | ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Diagnostic de detection des opportunités

Bas-carbone | économie circulaire de votre

entreprise

1

Plan d’actions : Suite au diagnostic, nous 

déterminons les objectifs et définissons

les actions à mettre en place

=> livrable

2

Accompagnement dans la durée par le 

referent pour assurer la mise en oeuvre de 

vos projets

Orientation vers les opérateurs privés et 

les solutions de financement

3

Au terme de votre processus 

d'accompagnement, nous évaluons la 

mise en oeuvre effective des actions

Evaluation
4
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DIAGNOSTIC BAS-CARBONE | ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENERGIE
Maitriser

Est-ce que vous connaissez et 

maitrisez vos consommations?

=> outils de monitoring

ENERGIE
Réduire

Lien entre consommations et 

équipements / bâtiments

=> Où sont les pistes de réduction?

ENERGIE
Produire

Quel est le potentiel de production 

d’énergies renouvelables du site

GAZ FLUORÉS

Est-ce que vos installations sont 

conformes à la réglementation F-

Gaz

LOGISTIQUE / MOBILITÉ

Est-ce que mon organisation 

logistique est optimale ?

DÉCHETS

Gestion des déchets optimale? 

Conformité réglementaire? 

Volumes valorisables ? 

ECO-CONCEPTION

Limiter l’impact à chaque étape du 

cycle de vie du produit?

LOGISTIQUE INVERSÉE

Récupérer vos produits en fin de vie 

chez vos clients

SYMBIOSES
INDUSTRIELLES

Déchets = ressources

Mutualisation

CER

ECONOMIE FONCTIONNELLE ET
COLLABORATIVE

Vendre la fonction du produit plus le 

produit lui-même



QUELQUES RÉFÉRENCES



CONTACTS

Diagnostic bas-carbone | économie 
circulaire

hvw@bep.be

081 71 71 33

Symbioses industrielles

lmo@bep.be

081 71 71 57

Circuits-courts

mdh@bep.be

081 71 71 44

HENRI VAN DE WYER

LAURA MORETTI

MARC DEHARENG



SYMBIOSES INDUSTRIELLES – 13/10/2022


