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Introduction par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

   

INTRODUCTION 

 
Fabrice DE BRUYN ouvre la réunion en resituant le contexte du secteur 
« environnement » sur le Bassin Hainaut-Centre et le cadre de l’intervention 
de l’IBEFE (voir présentation en annexe). 
Il met notamment en évidence les éléments suivants : 

- Le secteur environnement est un secteur porteur d’avenir mais qui se 

concrétise encore peu en emplois sur le Bassin ; 

- Le secteur est mis en évidence dans les travaux « métiers d’avenir » 

du FOREM. Les enjeux sont souvent transversaux à d’autres secteurs 

(construction, industrie, chimie, …) et concernent des niveaux de 

compétences relativement élevés ; 

- L’offre de formation et d’enseignement, en dehors du Centre de 

compétence en environnement, est peu développée sur notre Bassin. 

Dans ce contexte, l’IBEFE Hainaut-Centre a souhaité lancer une dynamique 
pour développer l’offre de formation et d’enseignement dans le domaine de 
l’environnement sur le Bassin. Deux éléments sont plus particulièrement mis 
en évidence par rapport à cette approche : 

- Partir de projets concrets développés sur le territoire ; 

- Prendre en compte l’accès à l’emploi pour les personnes moins 

qualifiées. 

Dans cette logique, cette première rencontre s’appuiera principalement sur 
les projets « environnement » développés dans le cadre du plan stratégique 
Cœur du Hainaut. 
 

 
 



Présentation des projets IDEA/Cœur du Hainaut basés sur l’économie 
circulaire 

   

PRESENTATION 

Maité DUFRASNE et Julien GHUISOLAND soulignent que l’économie circulaire 
est un axe stratégique majeur du Cœur du Hainaut.  
 
Ils présentent ensuite des exemples concrets de projets et les impacts que 
ceux-ci peuvent avoir en matière d’emploi et de formation ( voir présentation 
en annexe). 
 

1. Les Eco-Zonings d’excellence – Zoning de Tertre 
 
Projet pilote de mise en lien des entreprises du zoning pour optimaliser le in 
et le out. 
 
Matières et Energie 
 
Par exemple, Yara dégage de la vapeur pour chauffer 55 000 ménages. Cette 
énergie pourrait être récupérée pour développer un projet de maraichage 
intensif sur le site de Carcoke à Tertre 
 

➔ Création possible de 220 emplois notamment peu qualifiés à 
l’horizon 2022. 

Eau 
 
Pour les entreprises chimiques du zoning, la gestion de la récupération des 
eaux usées est un enjeu majeur. Un projet de réalisation d’une station 
d’épuration mutualisée est en test. 
 

➔ Impact sur la formation des techniciens, adoption des évolutions 
techniques et numériques, approche différente car besoin d’une 
gestion du contrôle permanente. 

Mobilité 
 
Création d’un opérateur ferroviaire de proximité, affrêtement de transport 
sur base de la mutualisation des besoins d’entreprises de proximité. 
 

➔ Problème de formation des conducteurs de locomotive (monopole 
SNCB) + concurrence de l’étranger (Allemagne) qui débauche nos 
chauffeurs. 

 
2. Industrie alimentaire – Zoning de Manage 

Développement de synergies entre les entreprises, récupération des 
invendus : 

o Ecoconstruction avec des matériaux issus de l’industr ie 
agroalimentaire ; 

o Fabrication d’emballages plastiques à partir de déchets de 
betterave. 

 
Potentialité de développement d’activités sur le territoire : cas de la société 
« Tartes Françoise » qui va chercher ses matières premières à l’extérieur car 
les fournisseurs locaux ne peuvent pas fournir les conditionnements 
souhaités. 
 



3. Projet pilote de déconstruction-construction - Un exemple sur 
le site des Vanneaux à Colfontaine 

 
- Demande de nouvelles approches d’organisation des chantiers et de 

nouvelles compétences ; 
- Pour favoriser les récupérations dans la construction, il faut 

privilégier, à la base, les pauses mécaniques par rapport aux pauses 
par colle.  

 
 
Démarche « macro » à l’échelle du territoire 
 
Au-delà des projets ponctuels et pilotes, La volonté est d’entamer une 
démarche macro à l’échelle du territoire et de répondre aux problèmes 
actuels de raréfaction des ressources et aux besoins d’accroissement de 
compétitivité des entreprises à l’aide des mécanismes de ce type d’économie.  
 
La démarche se base principalement sur plateforme web « INEX » qui 
permet une cartographie des flux de matières « Donneur-Preneur » 
favorisant et accompagnant les synergies entre acteurs de la zone. 
 
La concrétisation et la validation des projets se fait via des ateliers qui sont 
actuellement en cours. Quelques exemples d’enjeux déjà mis en évidence 
dans ces ateliers : 

o Recyclage du plastique ; 
o Recyclage du bois qui pour l’instant est très mal valorisé 

(projet pilote menuiserie / bois de réemploi) ; 
o Agroalimentaire, les déchets repartent vers la Flandre avant de 

revenir chez nous ; 
o Récupération de matériel médical (tout part à l’incinération, 

voir le projet français Envie) ; 
o … 

 
A ce niveau, une des principales difficultés est souvent de trouver des 
porteurs de projets.  
 
Les représentants du Cœur du Hainaut mettent encore en évidence certains 
enjeux/opportunités : 

- Le développement des micros brasseries, domaine pour lequel il 
n’existe pas de formation, qui relance aussi des besoins par rapport à 
des activités disparues comme la meulerie 

- La réverse métallurgie qui génère de nouveaux besoins de formations 
et de compétences 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opportunités pour les acteurs de la formation/insertion – Débat avec les 
participants 

   

DISCUSSIONS 

 
Pour les acteurs de l’enseignement et de la formation/insertion actifs dans le 
secteur et présents lors de cette première rencontre, des opportunités 
existent que ce soit au niveau de l’écologie industrielle ou de la réparation, 
réutilisation, recyclage, … 
 
L’économie circulaire offre de nouvelles possibilités d’insertion et de 
formation pour un public plus faiblement qualifié et fragilisé sur le marché de 
l’emploi. Elle génère également des besoins par rapport à des métiers 
« classiques », facilement accessibles : maraichage, ventre, réparation de 
vélos, … 
 
Des projets développés par les acteurs de terrain et des enjeux sont mis en 
évidence au cours du débat : 

 
o Collecte des déchets organiques : projet « Valdeor » (CPAS Mons 

et CEFOP) de production maraîchère et petit élevage destiné à la 
vente locale auprès de restaurateurs ou résidents et basé sur le 
recyclage des déchets organiques des ménages du territoire. Le 
projet incluant aussi l’aspect sensibilisation citoyenne. 

➔ Dans le domaine du maraîchage, la première difficulté est souvent 
l’accès à la terre. Sur ce point, opportunité via l’espace-test maraîcher 
en réflexion via l’IDEA et l’IFAPME. 

➔ Autres opportunités :  
o Réflexion du logipôle hospitalier pour mutualiser le catering 

sur base de filières d’approvisionnement en circuits courts 
o IDEA, travail sur les cahiers des charges pour imposer des 

logiques en circuits courts (clauses CO2 dans les cahiers des 
charges) 

 
o Collecte de matériel électro et informatique : formation existante 

de « Droit et devoir » et projet pilote sur les bio PC. 
➔ Le problème pour cet opérateur est de capter le flux entrant pour sa 

collecte de matériaux, en cela, la plateforme « INEX » pourrait se 
révéler un outil de choix. 

➔ Enjeux par rapport à la valorisation sur le territoire des déchets 
récupérés, actuellement tout ressort du territoire pour être valorisé : 
potentialités de création d’activités et d’emplois 

➔ Opportunités : Le profil métier/formation « Valoriste Généraliste » 
vient d’être validé par le SFMQ et un travail est actuellement en cours 
sur le référentiel « Valoriste spécialiste ».  

 
o Collecte des encombrants : Projet du CPAS Mons basé sur le tri des 

déchets. Le public en formation intervient sur le tri et la remise en 
état du matériel collecté qui peut ensuite être mis en vente via le 
magasin. 

➔ Gisement important qui dégage des opportunités pour les publics 
faiblement qualifiés en faisant émerger une série de besoins :  
manutention, logistique, réparation, vente...  

➔ La principale difficulté est la mise en œuvre du réseau de vente, 
notamment le coût des loyers des magasins 



➔ Opportunités : mise en réseau des acteurs locaux de la filière pour 
mettre en œuvre et alimenter les points de vente ?  

 
o Possibilité de collecter et valoriser les déchets organiques des 

chevaux (Le pied à l’étrier),  
➔ Enjeu de la valorisation sur le territoire : actuellement le fumier est 

envoyé dans les champignonnières en Flandre. 
➔ Problème de terrain et d’entrepôts :  le projet pourrait-il s’intégrer 

dans la dynamique initiée par l’IDEA ? 
 

o Le centre de compétences en environnement va prochainement 
développer un poste géothermie 

 
o Pour le CEFOP, les métiers des vignobles constituent également une 

piste à exploiter, l’activité se développe sur le territoire et demande 
des besoins de main d’œuvre importants, notamment pour des profils 
peu qualifiés (récolte et entretien)   

 

 

CONCLUSIONS 

 
Les problématiques liés à l’environnement et leurs implications économiques 
via la circularité de la consommation sont des défis d’avenir incontournables 
pour le redéploiement économique de notre territoire. 
 
Dans cette forme d’économie, il existe une place pour un public plus fragilisé 
et les opérateurs de formation de notre territoire font preuve de réactivité et 
de créativité afin d’offrir aux personnes moins qualifiées des formations 
citoyennes et porteuses d’insertion. Proposer des nouvelles pistes d’emploi 
pour ces publics est un enjeu fondamental sur notre Bassin. 
 
Il existe beaucoup d’initiatives et de bonnes idées, souvent sous forme de 
projets ponctuels ou pilotes. Il faut néanmoins constater que la phase test 
s’avère généralement très difficile à dépasser.  
 
L’enjeu pour les acteurs réunis lors de cette première rencontre sera dans un 
premier temps de trouver les leviers financiers et partenariaux qui leur 
permettront de mettre en place leur projet et ensuite de pérenniser ceux-ci 
afin d’en faire des vecteurs concrets de création d’activités et d’emploi sur le 
Bassin.  
 
Dans ce cadre, il paraît opportun de pérenniser ce groupe de travail, 
en le renforçant au besoin par des acteurs pertinents. L ’IBEFE Hainaut-
Centre et le Cœur du Hainaut pourront assurer conjointement le pilotage du 
groupe de travail en proposant notamment : 

• De coordonner les acteurs autour de la réflexion de projets 
• De soutenir les projets pilotes qui se dégageront 
• D’assurer la veille par rapport aux possibilités de financement et 

d’appel à projets 
• …. 

 
 
 
 

 


