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RAPPEL DU CONTEXTE PAR FABRICE DE BRUYN   

INTRODUCTION 

 
L’environnement est porteur mais représente encore peu d’emplois sur notre Bassin et l’offre de 
formation, en dehors du Centre de Compétence en Environnement, reste peu développée. Pour 
cette seconde réunion du groupe de travail, M. De Bruyn rappelle le contexte initial de mise en 
place. 
 
Dans le cadre de ses missions, l’IBEFE a donc souhaité mettre en œuvre un groupe de travail 
réunissant différents acteurs du secteur sur le territoire pour développer l’offre de formation et 
d’enseignement dans le domaine de l’environnement sur le Bassin. Deux éléments devaient 
guider cette approche : partir de projets concrets développés sur le territoire, prendre en 
compte l’accès à l’emploi pour les personnes moins qualifiées. 
 
 
Lors de la première réunion du groupe, en juin dernier, les projets IDEA/Cœur de Hainaut 
basés sur l’économie circulaire avaient fait l’objet d’une présentation aux participants. Des 
opportunités de collaboration avaient été entrevues afin de favoriser le développement de 
certains projets d’opérateurs sur le territoire. Ces opportunités impliquaient un glissement des 
objectifs initiaux du groupe, avant d’aborder la réflexion sur l’offre de formation, il s’agissait 
d’assurer l’accompagnement et la mise en réseaux des porteurs de projets pour en faire des 
vecteurs concrets de création d’activités et d’emplois sur le Bassin.  
 
Après une période de flottement, Fabrice De Bruyn propose de relancer la dynamique du groupe 
en faisant le point sur l’état d’avancement des différents projets identifiés lors de notre première 
réunion. L’ordre du jour sera donc le suivant : 

• Présentation du Conseil de développement Cœur du Hainaut (état d’avancement des 
projets + espaces tests maraîchers) 

• Présentation du Centre de Compétences Environnement (Compte tenu de la richesse des 
débats et du manque de temps disponible, cette présentation sera finalement reportée 
à la prochaine réunion). 

• Présentation du CPAS de Mons – EFT Le Plein Air 
• Echanges sur la suite des travaux 

 
 

 



 
 

LES PROJETS IDEA/CŒUR DE HAINAUT : RAPPEL ET ETAT D’AVANCEMENT 

PRESENTATION 

 
Rappel des projets et Etat d’avancement par Maïté Dufrasne et Julien Ghuisoland : 
 
Basés sur le principe de l’économie circulaire, axe majeur du plan stratégique développé par 
l’IDEA/Cœur de Hainaut, plusieurs projets pilotes sont développés sur les zonings du territoire 
(Cf. présentation en annexe et PV du 15 juin 2018) : 
 

• Ecologie industrielle sur le zoning de tertre 
• Etude du métabolisme industriel dans l’industrie agroalimentaire sur le zoning de 

Seneffe-Manage 
• Valorisation des déchets sur le site des carrières de pierre bleue à Soignies 
• Projet pilote de Déconstruction-Construction sur le site des Vanneaux à Colfontaine 

 
Au-delà des projets ponctuels et pilotes, et pour répondre à une volonté de démarche « Macro » 
pour le territoire, une plateforme digitale « INEX» a été utilisée afin d’identifier et cartographier 
le flux de matière « déchets-ressources » et de permettre une identification des synergies 
potentielles entre « Donneurs et preneurs » 
 
L’utilisation de la plateforme passe par 3 phases préalables à la mise en place de projets 
concrets : 

• Identification des synergies potentielles (simulation) 
• Animation via des ateliers d’identification et visites de terrain 
• Etudes de faisabilité (gisements et besoins et analyse technico-économique via visites) 

 
Résultats : Plus de 1000 entreprises ont pu être encodées dans l’outil, 100 participent 
activement aux ateliers, une trentaine de connexions B2B ont pu être initiées (entreprises-
entreprises ou entreprises-centre de recherche). 
 
Les synergies prioritaires, identifiées à partir de la plateforme INEX, concernent le bois, les 
matières organiques et le plastique. 
 

• Le bois : 
Gisements identifiés en Cœur de Hainaut : Hygea, entreprises de construction (Wanty), 
collecteurs de déchets (Vanheede), Emmaüs, Pal Alhec,… 
 
20% des déchets bois sont valorisables via des initiatives de remanufacturing, 80% sont 
valorisables en énergie 

 
Des exemples de filières de réemploi du bois existent : la ressourcerie namuroise 
 

• Les matières organiques : 
 
Projet de valorisation via la biométhanisation, filière insuffisamment développée en Wallonie. 
20 entreprises agro-alimentaire identifiées sur le territoire pour des synergies potentielles. 
 
Filière marc de café : des tests sont en cours pour la mise en relation donneur-preneur entre 
Ambroise Paré et IFAPME (section maraichage).  
 
Filière copeaux litières de cheval : présence de centres équestres dans la région mais en 
recherche de solution pour l’évacuation. 
 
Des projets complémentaires sont également envisagés : 
 

• La matériauthèque : 
 
Projet de création d’une plateforme afin d’identifier les matériaux destinés à être jetés et les 
valoriser dans une seconde vie. 



 
Des partenaires pour collaboration éventuelle sont proposés : Comptoir des ressources 
créatives, le plein air, Faculté d’architecture de Mons, Fablab Umons, Creativ valley, … 
 

• La filière « matériel médical de réemploi » : 
 
L’étude de gisement et le plan financier reste à faire. 
 
Des potentialités existent sur le territoire via les hôpitaux de la région. L’objectif est de collecter, 
démonter, nettoyer et remonter le matériel pour la revente ou des dons. 
Sur La Louvière l’ASBL ABMM organise une redistribution de matériel pour ses membres et 
possède un entrepôt de 200 m². Un potentiel à exploiter ! 
 

• Les espaces tests maraîchers : 
 
Projet à construire ; Une liste de partenaires potentiels a été dressée : IFAPME, Ecole Jean 
d’Avesnes ? Le Plein Air, Ferme Delsamme, Les amis des aveugles, Terre en vue, Avomarc, Parc 
naturel des hauts pays, … 
 
L’IDEA pourrait mettre à disposition des terres. Le projet pourrait concilier maraîchage et 
cantines durables. 
 

   

 
DEBAT AVEC LES PARTICIPANTS  

DISCUSSION 

 
Sur la collecte du matériel médical : 
 
Le CPAS de Mons récupère beaucoup de lits via sa collecte. La difficulté est de stocker le 
matériel en attente d’un acquéreur.  
 

• Un projet pourrait être trouvé via l’IDEA et l’appel à projets « Fondation Roi Baudouin » 
qui vise à développer un outil de mise en adéquation donneur-preneur et d’organisation 
logistique. Il s’agit de créer la filière « matériel médical de réemploi » à partir d’une 
petite initiative déjà existante à la Louvière et d’initier un processus de co-création pour 
la faire grandir à l’échelle du cœur du hainaut et ensuite au-delà. Le processus intègre la 
définition d’u business model ainsi que l’ébauche du plan financier et le cahier des 
charges pour le développement d’une plateforme web de gestion des stock, tracabilité, 
vente en ligne,…. 

  
Christophe Miot remarque que le contact avec les mutuelles pourrait être intéressant, il s’agit 
notamment de les convaincre de ne pas systématiquement favoriser l’achat de matériel neuf. 
 
Yves Merlabach explique que dès qu’un lit médicalisé est disponible à l’Envol, il est vendu. Dans 
ce contexte, il plaide pour une mise en réseau des ressourceries du territoire, notamment pour 
avoir une information sur les stocks disponibles. Il souligne également l’intérêt d’un travail de 
sensibilisation du grand public sur le réemploi (voir le label Rec’Up) 
 
Sur la valorisation des déchets via la filière bois : 
 
L’opportunité de prendre des contacts avec IKEA, pour la récupération du bois, est évoquée 
 
Au niveau commercial : 
 
Bouchaïb Samawi met en avant l’initiative de la commune de Boussu. Celle-ci met en place un 
mall numérique afin de favoriser le commerce local. L’outil pourrait servir d’exemple pour 
faciliter le commerce des objets valorisés par la filière. 
 
Fabrice DE BRUYN rappelle que, lors de la première réunion, nous avions mis en évidence 
l’opportunité de mettre en réseau des acteurs locaux de la filière récupération/réemploi pour 



mettre en œuvre et alimenter les points de vente. Cette mise en réseau pourrait se faire via ce 
type de plateforme virtuelle. 
 
 
 
 
Bonne gestion des outils et le besoin de formation : 
 
Anita Staquet note que plusieurs plateformes existent (opalix, …), une coordination des 
différents outils serait nécessaire. 
 
Elle pose également la question de l’impact sur les besoins en compétences qui seront générés 
par le réemploi et le circulaire : 

- Va-t-on vers solutions industrielles, qui demanderont des professionnels pointus avec 
des compétences spécifiques ? 

- S’agira-t-il de flux plus locaux qui pourront être couverts par des emplois peu qualifiés ? 
 
Pour ce qui concerne la coordination des outils, Maïté Dufrasne signale qu’une Commission 
Parlementaire sur l’économie circulaire a été mise en place récemment. Le rapport complet est 
disponible sur le site du Parlement Wallon, il vise notamment à organiser une meilleure 
gouvernance sur l’ensemble des plateformes existantes à l’échelle de la Wallonie 
(http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/RAPPORT/1301_1bis.pdf ) 
 
Sur les Ressourceries : 
 
Pour les participants, il existe une demande énorme du citoyen en matière de collecte 
d’encombrants. Les problèmes sont : 

- Le transport qui représente un coût 
- Le stockage 
- Le fait que le collecteur ne peut pas tout prendre (collecte écrémante) , il faut en effet 

être certain de pouvoir revendre car l’évacuation coûte cher. 
 
Bouchaïb Samawi cite en exemple le projet Recytroc, projet pilote qui visait la récupération 
gratuite d’encombrants auprès des citoyens des communes de Mons et Dour (voir présentation 
de Christophe MIOT au point suivant). Le projet a pris officiellement fin après deux ans 
d’existence (fin du financement). La question de la viabilité économique de ce type de projet, 
hors financement public, se pose. 
 
Pour Christophe MIOT, il faudrait avoir un échange avec Hygea sur la question de la part des 
déchets récupérés qui ne peuvent pas être réutilisés. 
 
Sur les espaces-tests maraîchers : 
 
Marian Garsztka interroge sur l’état d’avancement des espaces-tests maraichers et sur le 
développement de serres sur le site Carcoke évoqué lors de la première réunion. 
 
Maïté Dufrasne précise donc le projet des serres horticoles a fait l’objet d’une étude socio-
économique (horizon 2023) et qu’il ne peut se concrétiser qu’à l’issue de la création d’une 
infrastructure permettant une alimentation en chaleur et CO2. Il s’agit d’abord de travailler sur 
la question de la récupération de la vapeur. A ce stade, l’alimentation de serres n’est qu’une des 
possibilités envisagées pour utiliser cette vapeur récupérée. 
 
Pour ce qui concerne les espaces test maraichers, il y a un intérêt à définir les collaborations 
avec les partenaires éventuels et anticiper un programme avec les centres de formation qui 
seraient parties prenantes du projet. 
 
L’IDEA et L’IBEFE pourraient piloter la coordination dans la cadre du pôle de synergie 
environnement. Une liste des partenaires potentiels sera déterminée et un sous-groupe de 
travail spécifique sera mis en place. 
 



Axel Pollez signale que la Province de Hainaut possède des terrains, notamment à proximité des 
écoles, qui pourraient être exploités dans ce cadre. Il pourrait assurer un relais vers la Province 
de Hainaut par rapport à cette opportunité, notamment plusieurs hectares à Morlanwelz. 
 
Mme Foucart informe que le Centre de Compétence Métiers Verts de Ath possède lui aussi des 
terrains et un savoir-faire et qu’il voudrait s’implanter sur Mons. 
 
Sur le suivi des déchets électroniques : 
 
Bouchaïb Samawi interpelle quant au suivi des déchets électroniques et à une gestion collective 
des déchets pour l’ensemble des entreprises d’un parc d’activité. 
 
L’IDEA pourrait remettre la question à l’agenda. L’identification des gisements de matériaux est 
possible mais reste à déterminer quels seraient les partenaires intéressés ? 
 
 
Sur la matériauthèque : 
 
Stéphanie Thiebaut interroge quant au public à qui elle s’adresse ? Est-elle accessible pour les 
petits porteurs de projet, particuliers, … ? Quelles sont les quantités disponibles ? 
 
Julien Ghuisoland répond que la plateforme serait accessible pour les petits porteurs de projet, 
pour l’instant le particulier n’est pas pris en compte mais cela reste envisageable. 
 
 

 

 

PRESENTATION DES PROJETS DU CISP LE PLEIN AIR 
  

DISCUSSION 

 
Parallèlement aux filières de formation mises en place par Le Plein Air, le CISP développe ou 
souhaite développer différents projets offrant aux stagiaires la possibilité d’acquérir ses 
compétences via une mise en situation en lien avec leur projet professionnel. 
 
Christophe Miot met plus particulièrement en évidence 3 projets (voir présentation en annexe) :  
 
La recyclerie :  
 

• Partenariat avec l’Intercommunale HYGEA pour la création des ateliers de la Recyclerie 
• Collecte d’encombrants 100% réutilisables dans les recyparcs d’HYGEA (Cuesmes, 

Obourg, Dour) et auprès des citoyens 
• Partenariat avec la société Colruyt pour la récupération d’appareils électro-ménagers. 

 
Recytroc :  
 

• Collecte sélective et gratuite d’encombrants auprès des citoyens.  
• Projet pilote sur les communes de Mons et Dour en partenariat avec HYGEA, Droit et 

Devoir et les CPAS de Mons et Dour.  
 
Recytroc est arrivé en fin de financement. Pour l’instant la collecte continue, mais le seuil fixe  
(30% de réutilisable) ne permet pas de financer le projet. L’avenir de ce projet est donc en 
question. 
 

• Les biens sont ensuite remis en vente dans les magasins de seconde main. 
 
Les objectifs de ces 2 projets sont d’une part de créer une ressourcerie sur le cœur de Hainaut 
(actuellement en cours à la rue du travail à Mons), d’autre part et idéalement de mettre un 
conteneur dans chaque recypark du territoire et enfin de développer des partenariats et 
synergies pour les flux entrants et sortants de matériaux. 
 
Christophe Miot souligne la difficulté d’attirer des candidats vers ces métiers. Il y a sans doute 



un travail à faire pour valoriser l’image d’un secteur qui est pénalisé par la perception négative 
associée par les personnes aux déchets.   
 
Daniel Vandergoten souligne la qualité du projet, il regrette que démarche similaire ne soit pas 
envisagée en Région du Centre et propose d’envisager un développement à l’échelle du Cœur du 
Hainaut. 
 
Christophe Miot signale que des contacts ont déjà été pris avec la Région du Centre, mais que 
ceux-ci n’ont pas vraiment connu de suite. Il souligne l’importance de fédérer les communes du 
Bassin, notamment pour les encourager à créer des points de vente dans les différentes 
communes (voir initiative en Wallonie Picarde). Une recyclerie à l’échelle du Cœur du Hainaut 
pourrait alimenter un petit magasin dans chaque commune. 
 
La naturacademie (en projet) 
 
Projet lié au respect environnemental, l’agriculture biologique, le développement durable ainsi 
que le développement d’une économie verte : 
 

• Genèse du projet – Partenariat / Mutualisation des moyens entre les CISP Le Plein Air et 
CEFOP 

• Préformation, sensibilisation, accompagnement des stagiaires dans la réalisation de leur 
projet professionnel 

• Différents secteurs abordés : permaculture, verger, apiculture, serriculture, pâturage, 
lagunage, compostage, … 

 
Actuellement la Naturacadémie en est au stade de projet. Le Plein Air possède 5 hectares de 
terrain à Ghlin qu’il pourrait mettre à disposition mais recherche d’autres terrains.  
Le souhait est d’ouvrir le projet à de nouveaux partenaires afin d’étoffer l’offre des domaines 
proposés aux stagiaires. 
 
Par rapport aux publics en formation, les débouchés passent notamment par le statut 
d’indépendant. A ce niveau, Christophe Miot identifie deux éléments clés : 

- L’accès à la terre (voir les espaces test maraichers),  
- L’accompagnement des porteurs de projets tant pour la production que la 

commercialisation (intérêt d’envisager des coopératives) 
 
Marian Garsztka Signale que le CEFOP dispose à présent de 14 hectares dans les haut-pays. 
 
 

 

ECHANGES SUR LA SUITE DES TRAVAUX 
 

 

CONCLUSIONS 

 

Les participants conviennent de prévoir, en appui du groupe de travail central, l’organisation de 
sous-groupes de travail plus spécifiquement liés à certains enjeux identifiés au cours des 
échanges  : 

• Les espaces tests-maraîcher. 
• La valorisation des déchets via recycleries/ressourceries : mise en réseau des acteurs sur 

le Bassin Cœur du Hainaut + enjeu spécifique de la récupération du matériel médical 
• Promotion/image du secteur (sensibilisation du grand public par rapport aux circuits 

courts et au réemploi + valorisation des métiers). 
 

Une prochaine réunion du groupe central sera prévue en juin, elle permettra de faire le point sur 
les sous-groupes de travail qui auront été mis en place et de reprogrammer la présentation du 
Centre de Compétence Environnement. 
 

 
 

 


