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RAPPEL DU CONTEXTE PAR FABRICE DE BRUYN   

INTRODUCTION 

Lors de la dernière réunion le 14 mars 2019, le groupe prévoyait pour la suite des travaux de 
programmer une nouvelle rencontre autour de certains enjeux identifiés au cours des échanges. 
 
L’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui sera donc le suivant  : 
 

 Suivi de l’avancement des projets du pôle de synergie 

 Présentation du Centre de Compétence Environnement 
 Actualisation du diagnostic sectoriel métiers verts/environnement de l’IBEFE Hainaut -

Centre (métiers prioritaires) 
 

 

 
 

POINT 1 : SUIVI DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PÔLE : 

 

 
Julien GHUISOLAND informe sur l’état d’avancement de la candidature « espace test 
maraichers » et sur les autres projets en cours à l’IDEA 
 

 Les espaces tests-maraîchers : 
 
Pour rappel, une réunion de travail s’était tenue le 23 avril dernier pour envisager de présenter 
un dossier « espace test maraicher » dans le cadre de l’appel à projet lancé par Google afin de 
soutenir des projets positifs locaux. C’était finalement l’IDEA qui s’était chargé de déposer ce 
dossier. 
 
Bonne nouvelle, la candidature de l’IDEA sur le projet d’espaces-tests maraicher a été retenue. 
50.000€ seront donc alloué au projet afin de mettre en place 4 espaces à proximité de Ghlin sur 
une durée d’un an. Ces subsides ne sont pas accordés pour les ressources humaines mobilisées 
sur le projet mais bien pour l’achat du matériel nécessaire. 
 
Julien Ghuisloand identifie plusieurs parcelles appartenant à l’IDEA et qui pourraient être mis à 
disposition des espaces-test, l’un d’entre eux se situe à proximité de l’EFT le Plein air et l’autre 
au nord de Geothermia. 
 
Cet apport financier permettra aux espaces-tests de prendre forme. Il ne s’agit pas ici d’une 
finalité mais bien de développer la base d’un projet amené à prendre de l’ampleur. 
 
En l’état actuel, les terrains seraient mis à disposition gratuitement ou moyenne une petite 
location. Le projet s’adresse à des candidats qui souhaitent lancer leur activité et non à des 
personnes qui désirent étendre une activité déjà existante. 



 
Au niveau de l’accompagnement, le noyau dur du projet serait constitué :  

 IDEA : pour la gestion de projet 
 Avomarc pour l’accompagnement managérial 
 IFAPME : pour l’accompagnement technique 

 
Au-delà de ces trois pilotes, des collaborations sont amenées à se développer avec les 
partenaires intéressés. A ce sujet, Christophe Miot (CISP Le Plein Air) et Marian Garsztka 
(CEFOP) réitèrent leur intérêt pour le projet.  
 
Concernant Le Plein Air, afin d’avancer plus concrètement sur une collaboration, une réunion 
devra s’organiser entre l’IDEA et la présidence du CPAS. L’IDEA se charge de prendre contact 
pour l’organisation de celle-ci. 
 
En conclusion, les prochaines étapes par rapport à ce projet sont : 

- Réunion de travail entre l’IDEA et le CPAS sur la question des terrains. 
- Une fois cette question réglée, une nouvelle réunion pourra être programmée dans la 

cadre du pôle de synergie de l’IBEFE pour faire le point sur le projet et envisager 
l’ouverture à d’autres partenaires au-delà du noyau dur actuellement mobilisé. 

 
 

 La collecte et valorisation des déchets 
 

 Sur le partenariat avec les hôpitaux de la région. 
 
Le projet travaille en amont les aspects d’animation, sensibilisation et formation au tri des 

déchets afin de permettre la mise en place d’une meilleure gestion de ceux-ci passant 
notamment par leur valorisation. En aval, un prestataire de service a été désigné afin d’établir 
un diagnostic permettant une gestion optimale. 
 
Parallèlement à cela, un appel à projet vise à développer la gestion des données facilitant le 
système de l’économie circulaire. 
Il s’agit de collecter et remettre à neuf du matériel existant destiné à être jeté par les 

établissements hospitaliers. 
 
Le principal problème étant de pouvoir stocker ce matériel, une collaboration pourrait se faire 
avec l’Asbl ABMM qui possède un entrepôt et organise déjà une redistribution pour ses 
membres. 
 
Christophe MIOT rappelle également l’intérêt de l’EFT Le plein air pour la récupération de 
matériel médical. 
 
 

 La matériauthèque 
 
Il s’agit d’un projet de récupération des déchets principalement à destination des industries 
culturelles et créatives. Des exemples existent en France. Julien Ghuisoland a pu visiter la 
matériauthèque de Paris afin de s’inspirer des bonnes pratiques de nos voisins. 
 
Le projet est pensé comme une plateforme physique au sein de laquelle le public cible peut 
venir s’approvisionner. Certains matériaux attractifs sont en permanence de stock afin d’attirer 
les candidats. 
 

Sur le territoire le projet reste à construire, le problème restant le stockage des matériaux. A 
voir avec le CPAS si des possibilités existent via les hangars de la Recyclerie, rue du travail.  
 
Anita STAQUET signale qu’en Wallonie, une autre stratégie est aussi envisagée en matière de 
récupération des déchets. Il s’agirait de centraliser l’information pour permettre aux personnes 
intéressées d’aller récupérer directement les matériaux sur les chantiers. 
 



Une autre déclinaison du projet est la Récupérathèque. A mener en collaboration avec les écoles 
artistiques et portés par les étudiants de ces établissements.  
 
Sur ces projets, il serait intéressant d’inviter « Association 21 » à participer à nos rencontres. 
L’organisation possède en effet un réseau d’école qu’elle accompagne dans leur labélisation. 

« Ressources », en tant de fédération d’entreprises actives dans le recyclage et la valorisation 
des déchets pourrait aussi y être associée. 
 

   

 

 

POINT 2 : PRESENTATION DU CENTRE DE 
COMPETENCE ENVIRONNEMENT  

DISCUSSION 

 
Martine FOUCART présente l’offre du centre de compétence environnement du Forem (Cf 
document joint). 
 
Elle souligne que la logique de travail du Centre est le positionnement métier, il ne s’agit pas de 
faire de la formation pour la formation. 
 
L’offre de formation proposée par le centre est liée à 4 secteurs pour lesquels les matières 
environnement et énergie sont transversales : 
 

 Construction 
 Industrie 
 Environnement et économie circulaire 
 Energies renouvelables et efficacité énergétique 

 
Martine FOUCART insiste notamment sur la fonction de régulateur des réseaux électriques qui, 
selon elle, est un besoin qui va fortement se développer (smart energy/smart grid) 
 
Elle note que certaines formations ont des difficultés à trouver leur public, parmi celles-ci 
« Agent de maintenance polyvalent en énergies renouvelables » peine à trouver des candidats 
possédant les bases nécessaires pour intégrer la formation. D’autres formations comme le 
« Conseiller en énergie » ou le « Manager en valorisation des déchets » s’adressent à un public 
possédant un bac+3 et un parcours professionnel cohérent par rapport à la formation ainsi 
qu’un intérêt pour les matières environnementales. 
 
Pour ce qui concerne les projets de formation à venir, Martine FOUCART pointe le lancement 
d’une formation de facilitateur en économie circulaire à partir de septembre. 
 
Une formation de « Valoriste généraliste » devrait bientôt être mise en place, accompagnée 
d’une valorisation de compétence sur le même métier. A ce sujet des collaborations pourraient 
être envisagées avec Le plein air afin d’offrir une mise en pratique du métier pour les stagiaires 
du centre Environnement. Inversement, les stagiaires du CISP pourraient venir passer leur 
validation de compétence dans le Centre. Des connections entre les 2 opérateurs pourraient 
aussi être établies via la mise en place de modules de formation.  
 
En conclusion, Martine Foucart précise que le Centre Environnement reste ouvert à la 
collaboration. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



PRESENTATION DE L’ETAT DES LIEUX SECTORIEL 

DISCUSSION 

 
Isabelle Salmon présente les statistiques disponibles pour caractériser le secteur 
« Environnement et métiers verts » sur le Bassin Hainaut Centre (Cf. doc joint). 
 

 Emploi salarié et indépendant sur le Bassin 
 Les opportunités d’emploi gérées par le Forem sur le Bassin 
 La situation de la demande d’emploi et les positionnements des demandeurs d’emploi 

sur le bassin 
 
Un aperçu des enjeux du secteur est également abordé au travers de différents travaux 
disponibles : 
 

 L’étude métiers d’avenir du Forem 
 Les effets de la transition numérique sur le secteur de l’agriculture et de l’environnement 
 Les matrice Afom réalisées avec les participants au dernier atelier sectoriel « Métiers 

verts et environnement » de l’IBEFE Hainaut Centre 
 
Les métiers priorisés lors du dernier exercice sont ensuite abordés tant au niveau de l’offre de 
formation proposée sur le territoire, que des effectifs en formation et des points d’attention 
apportés par l’IBEFE : 
 
Métiers prioritaires à la création en 2017 :  
 

 Agent de traitement des déchets – Valoriste 
 Technicien en traitement des déchets – Technicien en environnement 

 
 
Autre métier retenu (adaptation) : 

 Ouvriers en maraîchage – horticulture 
 
 

 

ECHANGES SUR LES METIERS PRIORITAIRES  
 

 

DISCUSSION  

 

 
Certains éléments sont mis en évidence par les personnes présentes (facil itateur en économie 
circulaire, valoriste spécialisé, taille des vignobles + polyvalence, circuits courts, conseiller en 

mobilité, ...) 
 
L’horaire prévu pour la réunion étant déjà dépassé, et plusieurs acteurs, notamment 
l’enseignement, n’étant pas autour de la table aujourd’hui, Fabrice DE BRUYN constate que le 
travail d’actualisation du diagnostic de l’IBEFE ne pourra être valablement réalisé aujourd’hui 
comme nous l’avions prévu. 
 

Il est donc convenu de convoquer une réunion de travail spécifique « actualisation du 
diagnostic » à la rentrée.   

 
 

 


