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L’IDEA en quelques mots …
• Intercommunale multisectorielle active dans divers domaines 

d’intérêt général :

• Développement économique

• Aménagement du territoire

• Expertises spécifiques

• Cycle de l’eau 

• Géothermie

L’IDEA occupe près de 350 personnes.

IDEA en quelques mots
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IDEA – Plan stratégique 2017-2019
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IDEA – Plan stratégique 2017-2019

Objectifs majeurs:

Attractivité et 

Réindustrialisation
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IDEA – Plan stratégique 2017-2019

Objectif majeur:

Attractivité et 

Réindustrialisation

Vision : Développement 

durable et solidaire du 

Cœur du Hainaut en une 

aire de richesses 

économiques
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IDEA – Plan stratégique 2017-2019

4 principes managériaux 

dont l’Economie 

Circulaire
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IDEA – Plan stratégique 2017-2019

Atout majeur: potentiel de développement économique propice à une
réindustrialisation:

- disponibilités foncières importantes dont de vastes parcelles d’un 
seul tenant; 

- excellente accessibilité; 

- ressources en eau conséquentes et à prix compétitif.

Enjeu: se doter d’un modèle économique innovant

facteurs d’attractivité

CREATION DE NOUVEAUX EMPLOIS  + ANCRAGE

Opportunité: appel à projets eco-zonings et Feder 2014-2020
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IDEA – Plan stratégique 2017-2019 Principes de l’Economie circulaire
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Quelques exemples en Cœur du Hainaut… 
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Quelques exemples en Cœur du Hainaut… 

Ecologie industrielle – Cas de Tertre – 8 entreprises partenaires

1. Matières et Energie            Centrale vapeur

2. Eau Station d’épuration pilote mutualisée

3. Mobilité Opérateur Ferroviaire de Proximité

4. Intégration paysagère Valorisation de friches  

Etude du métabolisme industriel sur Seneffe-Manage & 

Manage-Faubourg dans le secteur agroalimentaire

Soignies : Valorisation de boues de sciage des carrières de 

Pierre Bleue dans la composition de nouveaux matériaux

Projet pilote de DECONSTRUCTION – RECONSTRUCTION

Site des “Vanneaux” à Colfontaine

Accompagnements individuels

Demande significative face à la gestion et la valorisation locale des 

ressources (déchets, sous-produits)



A partir de 2 types d’initiatives ponctuelles à différents endroits du territoire:

- Écologie industrielle et territoriale (démarches collectives);

- Eco-conception, économie circulaire biossourcée, recyclage,… 

(accompagnement individuel d’acteurs avec l’aide des 

universités et centres de recherches);

Economie circulaire – Ambition du Cœur du Hainaut

Volonté d’entamer une démarche « macro » à l’échelle du 

territoire et de répondre au problème actuel de raréfaction des 

ressources et au besoin d’accroissement de compétitivité des 

entreprises à l’aide de mécanismes d’économie circulaire.
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Outils

La plateforme digitale iNex Circular
=

Plateforme donneurs-preneurs de « déchets-ressources » 

➔ outil EXPLORATOIRE

12

Rôle d’identification des synergies potentielles

Rôle de simulateur de gisements et besoins

Objectifs et 
méthode
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Démarche d’économie circulaire en Cœur du Hainaut

La plateforme Inex-circular en pratique

Sur base du secteur d’activités (codes NACE), simulation de profils d’entreprises
(avec types et volumes de ressources et déchets)

Mise en correspondance automatique entre donneurs de déchets
(et sous-produits) et preneurs de ressources

• Base de donnée intégrée à inex de 1300 couples de subtitutions « ressource – déchets »

• Pré-identification des synergies

Massification des synergies selon des réseaux d’entreprises

Suite à la validation d’une synergie entre donneurs et preneurs, Inex-circular
identifie de nouveaux acteurs potentiels pour augmenter les volumes de flux
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Objectifs et 
méthode



Gisement de déchets du territoire
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Nombre de sites

Objectifs et 
méthode
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Emballages en
matières plastiques

en Pebd (films)

Emballages en
matières plastiques
en Pehd industriel
(caisses, palettes,

IBC, seaux)

Emballages en
matières plastiques
en PP (seaux, big-

bags)

Emballages en
papier/carton

Palettes Europe en
bois (bon état et
endommagées)

Fèces, urine et
fumier, effluents

Déchets
biodégradables

Déchets bois
agricoles (taille
haies, arbres)

Mélanges de béton,
briques, tuiles,

céramiques

Bois B (Fenêtres,
panneaux, poutres

traitées...)
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Démarche d’économie circulaire en Cœur du Hainaut

Exemple : Déchet de PU/PIR d’un fabriquant de panneaux isolants

La plateforme Inex-circular en pratique

15Mars 2019

Objectifs et 
méthode
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Identification des entreprises productrices de 
déchets de plastiques

Etude des besoins en chaleur et producteurs de 
déchets de bois

Objectifs et 
méthode

La plateforme Inex-circular en pratique
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Méthode
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14 synergies 
simulées

18 projets 
prioritaires

8 projets 
suivis

PHASE 1 - IDENTIFICATION DES SYNERGIES POTENTIELLES
• Collecte et encodage de données (database, entretiens)
• Simulations au sein de l’outil iNex Analytics

PHASE 2 – ANIMATION
• Un atelier d’identification
• 3 groupes de travail 

1. plastiques
2. déchets organiques et de bois
3. Filière bois

• Une visite de terrain

PHASE 3 – ETUDES DE FAISABILITE
• Etude de gisements et besoins
• Analyses technico-économique via visites

Objectifs et 
méthode
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Bilan de la 
démarche

Synthèse des résultats
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• Analyse des profils de près de 10.000 acteurs économiques du Cœur de Hainaut
➢ Sélection de plus de 1100 entreprises (les plus intéressantes en termes de taille, secteur, localisation)
➢ Sensibilisation à l’Economie Circulaire
➢ Construction d’une liste qualifiée (secteur, contacts)

• Près de 100 entreprises participant activement aux ateliers (3 ateliers au total + une visite de terrain)

• Une trentaine de connexions B2B : 
✓ Entre entreprises pour test échange de coproduits
✓ Entre entreprise & centre de recherche (Certech, Materia Nova,…) pour analyse des solutions                       

potentielles de recyclage

• Lancement d’une dynamique territoriale : visibilité de l’IDEA auprès des entreprises
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Bilan des 
filièresLes synergies prioritaires issues de la démarche

& valorisation 

énergétique 

déchets bois

Bio-méthanisation

& autres valorisation MO

Filière marc de café

Filière copeaux litière de 

cheval

Remanufacturing

des déchets de bois

(plateforme bois de 

réemploi)

Valorisation locale des 

déchets d’emballages 

en plastique

Mutualisation de la 

collecte des DEEE sur le 

parc initialis

Les projets complémentaires

Espaces tests 

maraichers
& pôle agriculture

péri-urbaine / ceinture 

alimentaire/…

Filière matériel médical 

de réemploi
Matériauthèque



Bilan des 
filières

- +-20 % du gisement des déchets de bois sont valorisables (remanufacturing) 
Le solde pour un/des projets énergétiques

- Gisements Cœur du Hainaut : Hygea / Entreprises en construction (Wanty) / collecteur de 
déchets (Vanheede) / Emmaüs, Pal Alhec, Avery Dennison…→ de 70.000 à 100.000 tonnes 

- Des initiatives de remanufacturing existent (Holy-Wood, Atelier 4R, recytroc…)

Meubles en fin de vie - Emmaüs à Ghlin 

Panneaux de bois multiplex support de palettes Pal Alhec

20

Remanufacturing

des déchets de bois

(plateforme bois de 

réemploi)

Constats



Filière « Recymex du Bois » 
Centralisation + préparation du 

bois en vue d’une valorisation 

matière/énergie

Donneur

Citoyens

Valoriste

Preneur

Industries, Holy-Wood, Atelier 4R, artisans, 

université & enseignement, particuliers, start’up

…

Bilan des 
filières

Entreprises: Wanty, Vanheede, 

Négociants bois, Pal Alhec, 

AveryDennisson, chantier de 

construction.…

Collecte préservante filière type Emmaüs ou recytroc

Via recyparc Hygea

Via 1 Site fixe de recyparcs PME à créer

+ sites mobiles = containers compartimentés à concevoir

➔ Appel PPP

Déchets bois

Filière bois 

matière 20%Ateliers de Tertre et autres 

fabricants de palettes

Palettes non réparables 

Déchets bois, rebuts, excès de 

commande, …

Consommation locale de chaleur

Ex : Holcim, Enrobés du centre, écoles,…

+ iNex pour détection gisements et besoins

Filière bois énergie 80%

Mobiliers,… 

(15.000 à 20.000 t/an)

(70 000 à 100.000 t/an)

(4.000 t/an)

Proposition de structuration de la filière
Remanufacturing

des déchets de bois

(plateforme bois de 

réemploi)



Remanufacturing

des déchets de bois

(plateforme bois de 

réemploi)

Modèle de la ressourcerie namuroise

→ SCRL SE

→ Partenariat Ressourcerie & Bep environnement

→ Service de collecte des encombrants à la demande

→ 29 communes  - 430 000 habitants

→ 60 ETP

→ 4.000 tonnes par an de collecte préservante

→ 1 atelier de menuiserie

→ 5 magasins



Donneur

Agriculteurs, entreprises 

de jardins, manèges, 

industrie agro-

alimentaire,…

Porteur de projet

Yara, Metha’Org, 

Hygea, Walvert,…

→ Exportation de la matière organique hors de la Wallonie
→ Enjeu de créer de la valeur locale
→ filière à haut potentiel en Wallonie mais insuffisamment développée

Bilan des 
filières

• Etude et localisation par iNex des gisements potentiels de MO disponibles
• Bilan des déchets et sous-produits organiques de 20 entreprises agro-alimentaires→ Alimentation animale (Trotec) et 

biométhanisation (Vanheede)
SAUF les TPE et artisans

• Visite et Sensibilisation en partenariat avec Valbiom
• Recherche de valorisation de la chaleur → Chauffage batiments, serres maraichères, séchage bois
• Nouvelles potentialités avec le développement de stations CNG

Bio-méthanisation

Constats



Hôpitaux, 

cantines scolaires, 

entreprise de nettoyage, 

EFT Pied à l’étrier, 

Pur Ver

Maraichers

Equiwood

• Etude gisement marc de café par iNex
• Valorisation potentielle dans les secteurs de la cosmétique et de l’agro-alimentaire
• Mise en relation, test en cours Ambroise Paré & Ifapme (section maraichage)
• Mise en synergie Clair Office & Pur ver (lombri-compost)

Marc de café

Balles d’épeautre

• 1000 t/an d’un fabricant d’aliments pour bétail (Le Roeulx) → Test négatif chez PurVer

Copeaux (litière cheval) 

• Piste EquiWood : abandonnée pour cause de faillite → Reprise ?
• Centres équestres (présence importante dans les environs) → en recherche de solutions d’évacuation

Bilan des 
filières

Donneur

Preneur

& autres valorisation MO

Filière marc de café

Filière copeaux litière de 

cheval



Collaboration éventuelle?
• Comptoir des ressources créatives 
• CISP Le Plein Air
• Faculté d’Architecture Umons
• Fablab Umons / Creative valley

Association qui récupère des rebuts  et 
chutes de matériaux dans les entreprises,
les valorise et les revend aux 
professionnels de la création.

Bilan des 
filières

Matériauthèque

Collecte et distribution de matériaux 
destinés à être jetés, afin de leur 
donner une seconde vie



Projet 
complémentaire

Filière matériel 

médical de réemploi

Offre de matériel médical de réemploi : services de prêt, location, financement

Création d’une nouvelle filière d’économie circulaire

→ Aides techniques réutilisées plusieurs fois au prix coûtant

→ Economies pour le système de santé

→ Partenariat avec les associations, établissements, institutions

→ Economie sociale et solidaire

→ 7 sites de distribution

→ Création d’un réseau de techniciens de maintenance et de réparation du matériel médical 

→ 20 EPP (à terme > 60 ETP)

→ Création d’une filière nationale de collecte du matériel pouvant faire école à l’échelle européenne

Région 
wallonne

Cœur du 
Hainaut

La 
Louvière

Asbl ABMM : 800 membres
Dons des membres

Gratuit pour les membres

+ 2 entreprises de bandagistes

+ un livreur

+ un entrepôt de 200 m²

A faire : 

→ Organiser GT 

ABMM/AVIQ/EES/CRETH

Bandagistes/…

→ Visite d’un centre français

→ Etude de gisement

→ Réaliser le business model et 

plan financier pour démontrer

le gain financier pour la collectivité



Espaces tests 

maraichers

Tremplin d’accès à la profession pour les jeunes maraîchers

→ Soutien à la réalisation du projet agricole

→ Accompagnement à la gestion et à l’autocréation d’emploi

→ Mise à disposition de parcelles (accès à la terre) et d’infrastructures mutualisées 

(atelier, matériel agricole,...) 

→ Formation pratiques

→ Vitrines de différentes techniques innovantes et durables

Collaboration éventuelle?
• IFAPME section maraichage
• Ecole d’horticulture prov. J. d’Avesnes
• CISP Le Plein Air
• Ferme Delsamme – La Louvière
• Les amis des aveugles
• Terre en Vue asbl?
• Avomarc
• Parc naturel des hauts pays?

A faire : 

→ Mise en place d’une structure porteuse

(scrl, asbl,…)

→ Recherche d’un emplacement

→ Recherche de financement

& pôle agriculture

péri-urbaine / ceinture 

alimentaire/…

Projet 
complémentaire



Espaces tests 

maraichers

& pôle agriculture

péri-urbaine / ceinture 

alimentaire/…

Ferme

Le plein air

Le pied à l’étrier

Les amis des aveugles

Serres

horticoles

Zone de réserve

4 ha

5 ha

Projet 
complémentaire



MERCI !

Contact : 

Maité.dufrasne@idea.be

julien.ghuisoland@idea.be
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