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Ce que vous ne saviez pas
du projet APROBENIR de
Damien Van Oost et
Yves Dekegeleer ➔ en p. 3

Ça sent l’été et
les projets verts en Wapi

➔ en p. 7-9
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ACTU EN WAPI

wapi

Le Ministre
BORSUS INVITÉ

CCI WAPI MEETS

DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE

VOKA West-Vlaanderen

Près de 70 chefs d’entreprises et jeunes entrepreneurs s’étaient déplacés, le 25 avril,
pour écouter et discuter avec le Ministre
des Classes moyennes, des Indépendants,
des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration
sociale, Willy Borsus. Son intervention
avait pour titre : « Plan Start-up et PME :
des mesures concrètes pour booster votre
entreprise ». ●

Objectif de la rencontre des deux
chambres ? Développer le réseau d’affaires entre membres et au-delà de la
frontière linguistique. Pour sa 4e édition,
la centaine de participants a pu visiter
la Brasserie Van Honsebrouck, installée
à Izegem. ●

WAPITOUR CHEZ

ICE Mountain
Le 28 avril, les membres de la CCI WAPI
ont visité les coulisses de l’entreprise de
Comines avant de s’essayer au SKYDIVING.
La nouvelle activité du complexe d’aventures permet de simuler la chute libre sans
avoir besoin de parachute. Un WAPITOUR
100 % adrénaline qui a donné le sourire
aux membres de la CCI WAPI. ●

FORUM DU

CHOQ

CHOQ a rassemblé le 27 mai dernier
plus d’une centaine de personnes à
l’occasion de son 34e Forum de projets
de Wallonie picarde. Ces petits-déjeuners sont l’occasion de découvrir
des innovations « made in Wallonie
pic
pi
picarde
p
i
» et une démarche
dém
ém
marrcch
he insp
in
inspirante
n pir an
nte
t
transfrontalière.
●
IInfos :
w
www.choq.be
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CE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS DU
PROJET APROBENIR SOUTENU
PAR DAMIEN VAN OOST ET

YVES DEKEGELEER
« Vous nous connaissez comme...
PORTRAIT

L’un des architectes qui dirige l’Atelier d’Architecture Van Oost et l’expert-comptable,
à la tête de la fiduciaire Dekegeler.

d’ébénisterie ou encore de couture, sont
autant de possibilités pour les élèves de
DVO : C’est André Fâche, mon ancien assopouvoir exercer un métier et surtout, de
cié, qui a découvert le Nicaragua, à l’occareprendre confiance en eux.
sion d’un séjour de coopération
dans le pays. Les besoins
Un toit pour
sont énormes, les rencontres
consolider la
bouleversantes. Le Nicaragua
« On prend
est le pays le plus pauvre d’Améstructure
en charge des
rique centrale. Il monte une
YD : Le projet toiture
épaves et on
école pour sortir les enfants de
va dans le même sens.
la rue. L’objectif du projet est
leur apprend à
Comment arriver avec
simple : aider les enfants dont
des vêtements secs et
tenir debout »
le regard ne touche que le sol,
propres à l’école ou au
à redresser la tête. Aujourd’hui,
travail si la « maison »
APROBENIR a 25 ans.
dans laquelle on vit,
possède un toit fait de bouts de carton et
Une équipe
de plastiques ? Pour réorienter une vie, il
YD : Lorsqu’André Fache a pris sa retraite, il
faut aussi réapprendre à avoir une estime
nous a demandé de reprendre les rênes du
de soi. Cette opération de toiture est en fait
projet. Aujourd’hui, la « Task Force » compte
l’opportunité pour les élèves d’aller sur le
5 personnes. Depuis 2 ans et demi, tous les 6
terrain, de rencontrer les populations des
mois, nous faisons un voyage au Nicaragua.
villages voisins, d’être utiles et de se sentir
Nous avons fait évoluer le projet et recentré
utiles. Ils mettent leurs compétences au
les forces de terrain. Aujourd’hui, l’asbl se
service des autres.
concentre essentiellement sur une école
et un projet de réfection de toiture dans la
Partage de vies
région de Carazo, au Nicaragua.
YD : Ces élèves marqués par la vie ont,
eux-aussi, des choses à nous apprendre. C’est
Une école
pourquoi, nous avons mis en place « l’hotelliDVO : Notre école n’est pas une école
to ». Cette maison peut accueillir jusqu’à cinq
classique. Elle accueille des enfants déstagiaires, des jeunes européens désireux
favorisés, maltraités, qui n’ont jamais fréde participer à un projet de coopération.
quentés les bancs d’une école et qui ont
DVO : Nous avons un expatrié sur place qui
parfois connu des problèmes d’addiction
assure, entre autres, l’accueil et l’encadreou de discipline. Des cours primaires sont
ment des jeunes. Ensuite, ils sont leur propre
donc dispensés pour mettre à niveau les
moteur. A eux de faire de ce voyage, une
adolescents. En proposant des cours le
véritable expérience de vie. On ne ressort
samedi, nous avons également permis
pas indemne de ce genre de séjour, ça laisse
aux adultes contraints de travailler aux
des traces de voir des gosses se baigner dans
champs pour gagner leur vie, de suivre
des sceaux remplis d’eau qu’il a fallu aller
un cursus scolaire. Les cours de soudure,

Le projet

chercher à plusieurs centaines de mètres.

YD : L’école est privée. Cela signifie que les
enfants comme les adultes qui la fréquentent
ne payent rien pour fréquenter les cours.
Nous sommes donc à la recherche de soutien
financier. Pour faire fonctionner l’école et
diplômer une centaine d’élèves par an, il
faut 60.000€/an. Le projet toiture quant à
lui réclame 80.000€/an, soit la réfection
du toit de 200 maisons. L’Asbl recherche
donc des partenaires, des entreprises qui
souhaitent consacrer du temps et/ou de
l’argent au projet.
DVO : En tant que chef d’entreprise, nous
avons le goût de faire et surtout de bien faire.
Ensuite, et cette qualité est primordiale également en tant que dirigeant, l’aspect humain
du projet APROBENIR est exceptionnel. Ce
projet, c’est une famille. Ce projet, c’est un
boost émotionnel entre êtres humains. ●
Vous souhaitez investir ou vous investir ?
Infos : dvo@aavo.be et
yves@dekegeleer.be
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VIE DES ENTREPRISES

wapi

PRANARÔM

S’AGRANDIT

Pranarôm International est un laboratoire expert de l’aromathérapie scientifique fondé en 1991 par Dominique
Baudoux, pharmacien-aromatologue mondialement connu
et apprécié pour ses nombreux ouvrages sur le sujet.
Au fil des années, Pranarôm s’est hissée au rang des leaders mondiaux du marché des huiles essentielles grâce à
l’expertise de ses équipes et au développement de nombreuses spécialités innovantes à base d’huiles essentielles,
élaborées par les équipes de Recherche et Développement
du laboratoire de Ghislenghien.
Afin de répondre à la croissance constante de l’entreprise,
Pranarôm a récemment inauguré une nouvelle chaine
de préparation semi-automatisée et un hall de stockage
de plus de 2500 m². Cet investissement vient agrandir
considérablement le bâtiment existant de distribution et
de vente de l’Avenue des Artisans, ainsi que le bâtiment
de production et de stockage juste en face. L’ensemble des
installations occupe près de 80 personnes.
Riche de ses 25 ans d’expérience en aromathérapie scientifique, Pranarôm profite de ses propres cultures et sites de
récolte de plantes aromatiques en Belgique et à Madagascar.
Très active à l’exportation, Pranarôm a quatre filiales
commerciales en France, Espagne, Italie et Portugal, un
réseau international de distributeurs et possède d’ailleurs
reçu en 2010 le Prix Wallonie à l’Exportation. Ancrée dans
l nature,
la
nature
t e Pranarôm fait connaitre les
aatouts
at
ou
u des plantes aromatiques au
plus grand nombre grâce à un
p
vaste programme de formation
destiné aux professionnels de
lla santé et au grand public. ●

YAKASAUTER
REBONDIT

En 2010, trois amis discutent
E
autour d’un verre. Sujet du
jour : la difficulté de trouver des châteaux gonflables
à bon prix et en bon état pour les
fêtes scolaires. YAKASAUTER est né !
Cinq ans plus tard, la société dispose de plus de 80 châteaux
gonflables de tout type : petits et grands châteaux, avec toboggans et/ou modules, parcours d’obstacles, combinaison de
sumo, structures sportives, jeux en bois, jeux de kermesse, ...
La société loue les châteaux aussi bien aux communes, aux
entreprises et aux centres aérés, qu’aux particuliers. Les prix
se situent entre 100 € TTC et 750 € TTC avec possibilité de se
faire livrer.
Installé à la Rue d’Amiens à Tournai, YAKASAUTER était en en
manque de place. Une partie du matériel était donc stocké à
l’extérieur, ce qui entrainait une détérioration des châteaux
gonflables. Grâce au soutien financier de WAPINVEST, l’entreprise vient de rebondir et d’acquérir un entrepôt plus grand
à la Rue des Digitales, à Marquain. ●
Infos : www.yakasauter.fr

Infos
In
n
: www.pranarom.com.

LES BIÈRES DE
L

WAPI PRIMÉES
14 bières wallonnes ont été primées en mai dernier.
1
Si de ces bières sont brassées en Hainaut Occidental.
Six
La Brasserie
B
Dubuisson a ainsi été récompensée pour sa
bière blonde « Surfine ». La Brasserie de Brunehaut,
quant à elle, a été mise à l’honneur pour « La Brunehaut
Triple Bio » . ●
Infos : www.brunehaut.com et www.dubuisson.com
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LE CHWAPI INAUGURÉ
Le Nouveau Site Union a été inauguré sous un magnifique chapiteau
blanc installé sur l’Esplanade de l’Europe de Tournai. La cérémonie protocolaire
s’est déroulée en présence de Marie-Christine Marghem,
Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du développement
durable, du Ministre wallon de la Santé, Maxime Prévot et du
Ministre-Président de la Communauté française et Bourgmestre
empêché de Tournai, Rudy Demotte. Un moment de fête pour
finaliser un chantier d’envergure initié il y a 7 ans. ●

PAIRI DAIZA

D.E.I. BIENTÔT AU ZONING

DE L’EPINETTE, À HERSEAUX
C’est en 2004 que Bruno DELVA,
jeune entrepreneur de 25 ans, fonde
sa propre entreprise d’électricité
générale.
Au fil des ans, les demandes des
clients pour la domotique se multiplient. DEI en fait donc une autre
de ses spécialités puisque l’activité
est étroitement liée à l’électricité.
L’entreprise est installateur agréé
de la marque BTicino.
Plus récemment, Bruno Delva a également constitué une filiale spécialisée
dans les réseaux data, dénommée
DDS. Elle fournit des prestations sur
des installations qui présentent des
connexions de la taille de quelques
microns au moyen de fibre optique.
Cette société d’électricité générale
exerce principalement son activité
en Wallonie Picarde, mais n’hésite

cependant pas à s’aventurer en terre
montoise pour d’autres chantiers.
Début 2016, elle a doublé son personnel pour honorer ses commandes.
Les bâtiments situés à la Chaussée
du Risquons-Tout à Mouscron devenaient donc étroits.
DEI s’installera donc prochainement
au sein du Zoning de l’Epinette à
HERSEAUX, via la construction d’un
nouvel entrepôt ainsi que de plateaux
bureaux. L’entreprise a sollicité l’intervention de WAPINVEST pour une
partie du financement de ce projet. ●
Infos : Bruno@dei-sprl.be

L or s d e l a
remise des
Diamond
Theme Park
Awards,
l’équivalent
des Oscars
pour les
parcs de
Belgique et des
Pays-Bas, Pairi Daiza a décroché 6
awards. Il a été primé dans la catégorie
« Meilleur zoo de Belgique et des PaysBas », « Plus beau parc des 2 pays »,
« Plus bel habitat » pour son Temple
des tigres et du « Meilleur spectacle »
pour celui des rapaces en vol libre.
Il obtient aussi la récompense de la
meilleure restauration et l’E-award. ●
Info: info@speelplaneet.com
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TECHNORD investit
3,5 MILLIONS D’EUROS DANS
DE NOUVEAUX BÂTIMENTS À LILLE
Technord est un ensemblier industriel du
génie électrique qui rassemble toutes les
compétences nécessaires à la conception,
la fabrication, l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipements
industriels.
Depuis plus de 25 ans, Technord, entreprise
100 % familiale, n’a cessé de se développer
dans le respect de son engagement sociétal : faire cohabiter les logiques sociale
et économique.
Présent à Villeneuve d’Ascq depuis 1995,
Technord a investi dans la construction
d’un nouveau bâtiment passif, écologique et agréable à vivre au sein du Parc
Scientifique de la Haute Borne.

Cet investissement s’inscrit dans le
contexte d’une croissance continue de
la société dans la région lilloise. Cette
forte croissance débouche également sur
la création de 20 postes d’ingénieurs en
automatisme et informatique industrielle
qui sont à pourvoir.
Technord est actif notamment auprès
de sociétés de l’agro-alimentaire, de la
pharmacie, de la chimie, du ciment et de
l’infrastructure. L’entreprise se démarque
par la mise en place de procédés innovants et l’utilisation de technologies de
pointe mises en place pour améliorer les
processus de production de ses clients. ●

ENCORE UN TITRE
POUR les Vins

Brunin-Guillier
Pour la 1re fois en 20 ans, le Concours
Mondial de Bruxelles a remis le titre de
Benchmark Taster à une femme belge.
Pascale Guillier, 4 e génération à la tête
de l’entreprise familiale avec Bernard
Brunin, a reçu un prix qui récompense
la régularité de ses jugements en tant
que jury. Une récompense qui la désigne
comme l’un (e) des meilleurs dégustateurs mondiaux. Une médaille de plus
pour l’entreprise dont l’un des trois
établissements, la Cave St Jacques,
avait déjà obtenu le titre de meilleure
cave de whisky, en 2010. ●

Infos : www.technord .com

VANDEPUTTE
rachète L’USINE ECOVER
DE BOULOGNE SUR MER
Vandeputte SAS, filiale française du groupe mouscronnois
Vandeputte, a trouvé un accord avec le groupe PAD (Ecover
Method People Against Dirty) pour le rachat de son usine écologique dans le Boulonnais, Ecover ayant choisi de recentrer
et développer ses productions sur son site de Malle (Anvers).
Le site de production Ecover, situé sur la zone de Landacres
(premier parc d’activités certifié ISO 14.001 en Europe), est de
construction récente et a un impact réduit sur l’environnement.
Cette acquisition confirme l’intérêt que porte, depuis 5 générations, la famille Vandeputte dans le développement durable
de ses activités, tout comme il souligne la volonté de s’investir
d’avantage sur le marché français, marché phare pour la division
savonnerie du groupe belge.
Le mode de production responsable du nouveau site correspond
totalement à la vision, aux valeurs et aux missions que se donne
le groupe belge pour ses projets futurs. Il permettra de soutenir
le développement de Vandeputte en totale synergie avec le site
de production de Mouscron.
La signature définitive de l’acte de vente est prévue pour fin
juin et le démarrage de l’activité sous nouveau pavillon est
quant à lui planifié pour l’automne prochain.

6

Le groupe Vandeputte a réalisé un chiffre d’affaires total de
130 millions € en 2015 et occupe 230 personnes. La division
Savons & Détergents développe, produit et commercialise des
produits d’entretien ménager et de
e soin
soi
o n des
de
es textiles
text
xtil
xt
i es pour
pour le
compte de grandes marques et pourr les
ess principales
principal
ale
ess ens
enseignes
sei
eig
gn
nes
e
de la grande distribution européenne.
ne. ●
Infos : www.vandeputte.com

Ça sent l’été et les
projets verts en WAPI
L’ÉCONOMIE PEUT-ELLE DEVENIR DURABLE ?
Voilà une association de mots sur laquelle peu pariait, il y a quelques années.
Pourtant, aujourd’hui, les chefs d’entreprises sont nombreux à avoir compris qu’une
croissance durable passe par une économie plus efficace dans l’utilisation des resDOSSIER
sources, plus verte et plus compétitive. Petit pas ou 1re mondiale, nombreuses sont
les initiatives en termes d’économie responsable. Loin d’être exhaustif, ce dossier
illustre quelques actions concrètes menées en Wallonie picarde. De petites pousses qui tendent à prendre racines pour qui
sait peut-être, fleurir ailleurs ensuite.

Il y a quelques mois,
Sophie Caillau a été
mise à l’honneur par les
Femmes Chefs d’Entreprise. Chargée de
Communication, elle
a délaissé son ordinateur pour retourner au
grand air. Elle a décidé
de se lancer dans la production
de panier de légumes alors que son mari,
Pierre Van de Wiele, a lancé une chèvrerie
et produit du fromage. Tous les deux ont
installé leur AMAP, Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne, au
Domaine de Graux, à Béclers. Ils cultivent
35 ares.

Comment ça marche ?
Les consommateurs peuvent s’abonner pour
une durée d’un an, à un panier de légumes.
En tant que producteurs, Sophie et Pierre
s’engagent à fournir chaque semaine des
légumes fraichement cueillis, produits
localement, sans engrais, ni pesticides.

La vente directe de produits a pour
objectif de préserver l’existence et la
continuité des fermes de proximité dans
une logique d’agriculture socialement
équitable et écologiquement saine.
Sophie Caillau explique : « Ce que nous
souhaitions en plus de la démarche circuit court, c’était d’inclure les clients
dans notre démarche. Je ne prépare
pas mes paniers de légumes à l’avance.
Je cueille les légumes le jour-même et
je demande à deux abonnés de venir
m’épauler pour la répartition des légumes dans les paniers. Dans un même
ordre d’idées, chaque dernier dimanche
du mois, nous organisons des chantiers
participatifs. Donner un coup de main
à la ferme, c’est avant tout se rendre
compte du quotidien des agriculteurs. »
Le projet semble être adopté puisque
le couple a décidé de doubler sa production pour sa deuxième saison. Vous
souhaitez participer aux projets ? Les
abonnements sont lancés en juin. ●
Facebook/Raconte-moi des salades

Une
U
ne 11
11e éolienne à Leuze-Europe ?
A Leuze, la société ENGIE Electrabel s’apprête à introduire une demande
de permis en vue de greffer un mât supplémentaire aux 10 éoliennes
déjà existantes. La machine en question prendrait place dans
le zoning industriel de Leuze-Europe II, le long de la rue
des Éoliennes à Chapelle-à-Oie. Le dossier est déjà
bien
b en avancé
bi
ava
v ncé
va
é puisqu’il
puisq
vient de passer l’écueil
de
e l’enquête
l ’enq
quê
u te
e publique. ●

Recup’
attitude
La ressourcerie Le Carré a ouvert, il y a
quelques semaines, son 5e point de vente.
A l’étroit dans le bâtiment de 300 m² de
Froyennes, le nouveau magasin, installé
derrière la gare de Tournai, compte désormais 1.800 m² dédié à la récupération.
L’asbl propose aussi deux points vélo,
l’un à Tournai et le second à Ath, ainsi
qu’un potager social.
David Squire, Directeur, détaille : « Nous
recevons les biens gratuitement pour les
proposer à un prix très accessible. Les
clients en situation financière difficile
bénéficient de 50 % sur les prix. En cas
de sinistre, nous faisons des dons pour
soutenir les familles. Le Carré, c’est également un service, non-payant, de collecte à
domicile. En créant une deuxième équipe
de ramassage, nous avons réduit le délai
de collecte à cinq jours. En 2015, nous
avons récolté 1.000 tonnes de biens. Un
chiffre qui inscrit notre région comme
celle possédant le plus haut taux de
réutilisation de Wallonie/Bruxelles. »
Avec cette ouverture, le réseau
Ressources compte 170 boutiques. Il
met à l’emploi 4.900 personnes dont 2.410
équivalents temps plein. En Wallonie
picarde, ils sont 66 travailleurs dont 31
« mise à l’emploi » et 35 en stage d’insertion professionnel. ●
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L’unité de biométhanisation de Leuze :
UNE PREMIÈRE EN BELGIQUE !
SIBIOM, Société Industrielle de
BIOMéthanisation, fruit de la collaboration de la filiale énergétique d’IDETA
(ELSA) et de ENGIE Cofely, a introduit la
demande de permis pour la future station
de biométhanisation à Leuze qu’elle espère pouvoir commencer à exploiter entre
2017 et 2018.
La méthanisation est un processus biologique et naturel de dégradation de la
matière organique par des micro-organismes en l’absence d’oxygène (marais,
lacs). Elle nécessite donc un apport en
matière première, la biomasse. A l’issue
de ce processus, deux produits sont générés : du biogaz (gaz composé notamment
de méthane et de gaz carbonique) et un
résidu, appelé digestat. La biométhanisation consiste à reproduire ce procédé,
à échelle industrielle. Une fois purifié,
le biogaz est appelé biométhane et est
convertible en formes utiles d’énergie. On
distingue trois filières de valorisation : la

production d’électricité, d’énergie thermique (eau chaude, air chaud) ou encore
d’un biocarburant (biométhane).
Construite dans le zoning industriel de
Leuze-Europe, l’unité sera une première
installation de ce type en Belgique et
permettra de produire du gaz bio à partir
de la biomasse composée de cultures énergétiques, en l’occurrence ici des betteraves
et du maïs. Ce gaz ‘vert’ sera injecté dans
le réseau de distribution de gaz naturel.
L’objectif de Sibiom est de traiter 120 000
tonnes de biomasse par an et de produire
environ 88 GWh de gaz vert par an, soit la
consommation de 4000 à 4500 ménages
moyens. En plus du gaz, le processus
produira du digestat, un engrais naturel
qui servira aux agriculteurs de la région.
Considérée comme une opportunité de
diversification, une centaine d’agriculteurs
locaux ont déjà donné leur accord pour
fournir la station en maïs et en bette-

raves. La station devrait créer 11 emplois
équivalents temps plein pour la gestion
de l’usine et sept emplois indirects (transports et analyses) avec un impact sonore,
olfactif et environnemental très limité
pour les riverains.
Sur le plan environnemental, l’unité de
bio-méthanisation contribuera à renforcer l’indépendance énergétique de la
Wallonie picarde en utilisant les ressources
et les capacités de production locales. Elle
permettra de substituer une partie de la
consommation de gaz naturel fossile par du
méthane d’origine renouvelable, réduisant
ainsi les Gaz à Effet de Serre de 18.500
tonnes /an. Un projet qui participera à
la transition énergétique de la Wallonie
picarde, une priorité pour IDETA et ses
partenaires. ●

UNE NOUVELLE VIE POUR

l’électroménager
La société Defi+, spécialisée dans les services aux particuliers et aux entreprises, diversifie ses activités. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle destinés à la casse auront
désormais une nouvelle vie.
C’est à Froyennes, dans le zoning commercial, que s’est installé la nouvelle activité de
Defi+, appelée DEFI REV’. Cette initiative est le fruit d’un travail conjoint avec la fédération des entreprises d’économie sociale active dans la réduction des déchets et de
nombreux autres acteurs tels qu’Ipalle, Recupel, La Ressourcerie et le réseau électroRev.
En effet, les machines endommagée sont récupérées via Ipalle
aau centre de transbordement Van Gansenwinkel,
à Mouscron. Elles sont réparées dans les ateliers
de Defi+ pour être revendues à environ 1/3 de
d
lleur prix avec une garantie de 1 an. Les machines
subissent des contrôles stricts afin d’être labellisée
ssu
« ElectroRev », le label de garantie des électroménagers revalorisés développé en Wallonie et
m
à Bruxelles. Les machines sont disponibles chez
Defi+
De
e et bientôt, dans les magasins du réseau « La
Ressourcerie
Res
ss
», entreprises d’économie sociale spécialisée dans
d
la collecte et la revalorisation des déchets
en vue de la rrevente. ●
Infos : www.defiplu
www.defiplus.be
us
et 0800 11 550
8

LA MOBILITÉ

durable

Se déplacer en voiture, d’accord,
mais en voiture verte ! Début juin, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Wallonie Picarde a sensibilisé les
chefs d’entreprises aux moyens de
transports durables. Un investissement
rentable pour l’écologie, mais aussi
pour le portefeuille. ●

MOUVEMENT potager

En 13 mois, les espaces bacs et potagers sont passés de 3 à 20 sur
Tournai. Le mouvement a permis de faire exploser les échanges de
conseils, d’outils, de semences, mais aussi permis de faire revivre
des lieux publics ou privés. C’est un système d’innovation sociale
qui se met en place pour préserver la biodiversité et la solidarité
humaine.
« On investit des endroits souvent en friche et on les embellit »,
ajoute Tony Roupin, co-fondateur du potager collectif de Tournai. « Le
projet, d’abord adopté par les privés, a séduit le public. La Ville de
Tournai a alloué des espaces pour le mouvement : des bacs à aromates
ont fleuri à différents endroits. L’expérience doit séduire puisqu’un
an plus tard, on constate qu’il n’y a pas de vandalisme. Grâce à ces

soutiens et aux subsides octroyés
par le Rotary, nous avons pu inviter
les écoles de la région à rejoindre le
mouvement. Les élèves s’occupent
de parcelles et apprennent à cultiver
leurs légumes aux abords de la Maison
de la Culture de Tournai qui soutient
également le projet. 25 petits fruitiers
vont être plantés près du bâtiment. »
Le mouvement qui commence à grandir également du côté de Mouscron,
Estaimpuis, Lessines ou encore Ath propose la même
initiative à destination
de maisons de repos. ●
Infos : Facebook :
potager Pollectif
Tournai

SMARTRUN WALLONIE PICARDE

DU NETWORKING SPORTIF VERS
UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE !

C’est sous le soleil et dans une ambiance festive que ce sont
retrouvés la centaine de participants au SMARTRUN WALLONIE
PICARDE organisé le 26 mai dernier sur le site du quartier
Negundo, au cœur du parc d’activité économique de Tournai
Ouest. L’événement de networking sportif qui regroupait des
équipes de coureurs représentant des entreprises du parc
d’activité de Tournai Ouest, de la Wallonie picarde et même
de Bruxelles, a été lancé à l’initiative d’Ideta en partenariat
avec Entreprendre.Wapi et la ville de Tournai.
Créé en 2011 à l’initiative de Michaël Lucas et Johan Debière,
deux passionnés de course à pied ardents défenseurs d’une
économie responsable sur le plan environnemental et social,
le SMARTRUN est une course à pied stimulant le networking
et le team building, destinée aux entreprises installées dans
un même parc d’activité économique et/ou actives dans le
même secteur économique. Forts du succès des 5 premières
éditions qui mobilisaient avec succès les principaux acteurs
du domaine de l’énergie, les organisateurs ont décidé de
dépasser la thématique de l’énergie pour aborder l’économie circulaire, une approche qui véhicule aussi des valeurs

positives en adéquation avec celles de la course à pied telles
que le respect et la solidarité.
Convaincus de l’intérêt du concept, IDETA et ses partenaires
espèrent ainsi encourager la création d’un réseau dynamique
d’entreprises, propice à la coopération et à terme, au développement de partenariats de type circulaire et intelligent, pour
stimuler l’économie locale et durable en Wallonie picarde. ●

© Pascal Hubert
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Quelques habitants qui se retrouvent autour d’un coin de verdure,
qui y plantent des légumes qu’ils partagent. C’est ça le mouvement
Incredible Edible, en français, les incroyables comestibles. Un
mouvement mondial qui, à Tournai, trouve un écho particulièrement
intense. Sur Facebook, ils sont 2.500 à avoir rejoint le mouvement.

Si
les chefs
d’entreprise
sont sensibles à
l’économie durable,
les citoyens,
eux aussi,
bougent...
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eRowz
sites web pour trouver l’objet tant désiré ! Les plateformes d’eRowz
regroupent désormais plus de 500 millions d’annonces.
L’équipe d’eRowz collecte les offres publiées par plus de 120 sites
web d’e-commerce répertoriés dans plus de 20 pays différents et
centralise les annonces par pays sur un site unique. Un classement
de ces annonces sur base d’une série de critères (comme la marque,
la taille, la couleur, etc.) et une analyse sémantique permettent de
les structurer et de les comparer. Grâce à cette connaissance des
produits proposés, l’équipe d’eRowz sait comment proposer à leurs
utilisateurs le produit de seconde main qui leur convient le mieux
ou les alerter quand de nouvelles offres sont publiées sur le site
web. Les différents sites comptent aujourd’hui plus de 7 millions de
visiteurs par mois.

Installée au centre d’entreprise La Lanterne dans le parc Qualitis
d’Enghien, eRowz est une entreprise de jeunes passionnés de l’internet qui développent des services web pour nous faciliter la vie
tout en nous amusant. Lancée en 2013 sous le nom plus classique
de BC.Net, la startup a développé un portail web dédié aux produits
de deuxième main. Rentable dès le premier jour, sans aucun apport
financier externe, la société a été rebaptisée eRowz et compte à ce
jour 17 employés.
Le nom « eRowz » consiste en un jeu de mot : « e » pour internet et
« rows » pour lignes de données en anglais, un terme courant dans
l’univers des “Big Data”. On le prononce « IROWZ », comme « Heroes »,
les héros sans le H ; leur objectif étant d’être les supers héros du web.
Voilà pour la petite histoire.
Chaque jour des millions de produits sont proposés à la vente par des
milliers de personnes partout dans le monde. Toutes ces annonces
sont diffusées sur de nombreux sites avec des descriptions différentes.
eRowz a mis au point un moteur de recherche pour les produits de
seconde main. Fini de perdre son temps à surfer sur des centaines de

ÇA SE DÉVELOPPE EN WAPI

Pour y arriver, eRowz a su dénicher des collaborateurs talentueux,
des développeurs d’algorithmes complexes, une équipe marketing
performante pour la promotion des sites ; tous des cerveaux passionnés par les big data, l’apprentissage automatique, le digital
marketing ou encore le traitement du langage naturel. Grâce à ses
équipes, l’entreprise évolue et s’améliore constamment pour être le
leader dans son domaine. eRowz est d’ailleurs en train de mettre en
place ses moteurs de recherche pour les domaines de l’immobilier
et de l’automobile.
Fort de son succès, le site internet est présent aujourd’hui dans 13 pays
tels que l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Angleterre,
eterre, le Brésil... Et eRowz
ne compte pas en rester là : le projet est d’ouvrir
uvrir
des plateformes dans 10 autres pays cette année (Mexique, Afrique du Sud, Australie). Avec
un chiffre d’affaire de 1.400.000 € en 2015,
5, la
start up a presque triplé son résultat en 2 ans
de temps (400.000€ en 2013) et a encore de
beaux jours devant elle. ●
Infos : www.erowz.com

Escanaffles-Orroir :

UN PÔLE « CHIMIE VERTE » POUR
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE
L’Agence de Développement territorial IDETA a lancé la procédure
de révision de plan de secteur en vue de créer un parc d’activité
économique à Escanaffles et Orroir. Lorsqu’il sera concrétisé,
ce projet de 23 ha bruts permettra de répondre notamment aux
besoins d’extension de Galactic, mais surtout de créer un pôle
« Chimie verte » autour de l’activité de cette entreprise en pleine
croissance. En effet, dans le cadre des activités menées au sein
de son centre de recherche et développement, Galactic travaille
en collaboration avec d’autres entreprises du même secteur
qui pourraient être amenées à vouloir s’installer sur le site pour
s’inscrire dans une démarche de chimie verte.
Encouragée par la raréfaction prévue à plus ou moins long terme
des ressources fossiles, la chimie verte est devenue un axe prioritaire de la recherche et de l’industrie. La chimie verte traduit le
concept de chimie pour un développement durable. Concrètement,
les entreprises implantées dans le pôle visent à optimiser un procédé chimique, qu’il soit industriel ou non, en vue de limiter au
maximum son impact sur l’environnement. Elles tiennent compte
de toutes les étapes entre le ou les produits de départ et le produit
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fini. Elles veillent à limiter les déchets et à réduire leurs besoins
énergétiques. Elles assurent une production durable des constituants nécessaires tout en considérant la totalité du cycle de vie
du produit. La chimie verte veille à l’équilibre économique, social
et environnemental du milieu dans lequel elle s’insère.
Dans le même esprit, la nouvelle zone d’activité économique sera
tout à fait intégrée dans la structure paysagère existante : les
bassins seront maintenus pour la gestion des eaux au sein du parc
et seront aménagés de manière écologique pour y développer la
biodiversité en liaison avec les zones Natura 2000 à proximité. Les
talus et les écrans visuels existants seront conservés.
La demande de révision de plan de secteur a été élaborée par
IDETA dans une approche durable de l’activité économique.
Selon la procédure, un avant-projet qui tiendra compte de l’avis
des communes concernées sera introduit courant juin auprès du
Gouvernement wallon qui décidera ou non de son adoption. Selon
le planning prévisionnel, le parc d’activité devrait voir le jour à
l’horizon de 2023. ●

WAP’ ACTU

Faire naître et cultiver l’esprit d’entreprise
Cet évènement, proposé par le groupe « Appui Entreprises » en
partenariat et soutenu par l’Agence de Développement territorial IDETA, vise à promouvoir la création et le développement
de nouvelles activités économiques sur les territoires partenaires de Péruwelz, Belœil, Bernissart, Frasnes-lez-Anvaing
et Leuze-en-Hainaut. Le salon s’adresse à plusieurs types de
publics et permet aux étudiants d’envisager la création de leur
propre emploi, aux porteurs de projet de comprendre les étapes
successives à maîtriser pour aboutir à un ensemble cohérent
et enfin aux gestionnaires en activité de rester ouverts aux
nouvelles tendances.
Le concept est désormais bien connu et a fait ses preuves : durant
une journée, la JI&PME rassemble en un seul endroit une multitude
de professionnels du service aux entreprises. Chacun d’entre eux

est spécialisé dans l’une des matières liées à la création et à la
gestion d’une entreprise afin de pouvoir répondre aux questions
concrètes des participants. Afin de faciliter la visite du salon, les
stands sont répartis en fonction des différentes étapes de la vie
d’une entreprise : de la création à son développement. La JI&PME
a par ailleurs été émaillée de plusieurs interventions de qualité.
Des entrepreneurs ont partagé avec les porteurs de projets présents leur parcours, leur vision et leurs astuces à travers le récit
de cinq Success Stories locales, tandis que des conférenciers
spécialisés sont intervenus lors d’ateliers participatifs traitant
de thématiques actuelles.
Pour la troisième année consécutive, la journée fut précédée
d’une soirée conférence destinée aux responsables d’entreprises,
gérants de société et indépendants. Les organisateurs avaient
convié Eric Domb, le fondateur et administrateur délégué de
Pairi Daiza, qui a partagé son expérience en entreprise et retracé, dans un exposé captivant, la success story du meilleur parc
animalier de Belgique et des Pays-Bas. ●

WAPI MOBIL’

CANAL Seine-Nord
EURO 3 réunit les Chambres de Commerce et d’Industrie du Grand
Lille, de la Flandre Occidentale (Voka), de la Wallonie Picarde
(WaPi) et la Chambre de Commerce Franco-Belge.

JOURNÉE

Make Wallonia
Le lundi 18 avril, c’est à Tournai que Creative Wallonia a
posé ses valises pour organiser la journée Make Wallonia
en collaboration avec Wap’s Hub, le Hub créatif de Wallonie
picarde, sur le thème, « Chez nous demain ce sera comment ? », à Imagix. La journée a commencé par un atelier
sur l’expérimentation qui permet de passer de la créativité à
l’innovation, en collaboration avec l’Université catholique
de Lille et la société française Leroy Merlin qui a mis en
place des ateliers de « makers » au sein de son entreprise.
Elle s’est poursuivie avec un atelier de création d’un jeu de
société en mode « makers », qui a démontré l’efficacité des
méthodes des experts en créativité et en innovation. Inspiré
du film événement «Demain», le Hub créatif a par ailleurs
présenté des initiatives locales proposant des solutions
innovantes face aux enjeux de notre société. La journée
qui a rassemblé près de 300 visiteurs, parmi lesquels une
vingtaine de porteurs de projet qui ont présentés leurs actions, s’est clôturée par la projection du film « Demain ». ●

Le groupement se positionne comme une instance pragmatique dont la vocation est, dans une dimension transfrontalière,
d’apporter des services concrets aux entreprises, de développer
une connaissance approfondie du tissu économique et de faire
entendre la voix du monde économique de l’Eurométropole dans
les problématiques de territoire, d’emploi, de formation et de
développement des entreprises.
C’est dans cette optique de soutien concret aux entreprises que
les représentants d’Euro3 ont rencontré les responsables du
projet Seine-Nord (augmentation de la capacité de tonnage par
voie navigable), côté français. Pierre Vandeputte, Paul Bertrand et
Luc Van Overschelde ont représenté la Chambre de Commerce de
Wallonie Picarde lors de cette réunion qui a permis de comparer les
états d’avancement tant dans les versants belges que français. ●
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Plus de 160 personnes ont participé à la 8e édition de la « Journée
de l’indépendant et de la PME » qui se tenait le 29 avril dernier
au Domaine d’Arondeau, à Roucourt.
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CCI WALLONIE PICARDE asbl
Rue Terre à Briques 29 A
7522 Tournai-Marquain
Boulevard Industriel 80 A
7700 Mouscron
www.cciwapi.be – info@cciwapi.be

Le port de Pecq inauguré
IDETA scrl
Quai Saint-Brice 35 – 7500 Tournai
www.ideta.be – ideta@ideta.be

IEG
Rue de la solidarité 80
7700 Mouscron
www.ieg.be – communication@ieg.be

Le quai de la future plateforme bimodale
(route-voie d’eau) de Pecq a été inauguré
par le Ministre Maxime Prévot. Ce quai de
263 mètres de long sur 15 mètres de large
permettra le chargement et déchargement
de bateaux de classe Va (110 x 11.4 m).
Financé par la Région wallonne, il représente un investissement de 3 millions €.
Quatre PME régionales ont déjà misé sur
le port autonome. COSUCRA, LEBRUN,
VANDEPUTTE et DUFOUR ont créé un

consortium, appelé Agriport de Pecq. Elles
souhaitent installer des halls de stockage,
des silos ou encore des plateformes. Le
projet est au stade de l’étude d’incidence
sur l’environnement.
A l’arrière de la dalle de quai, 4.5 ha de
terrains industriels seront vendus à des
entreprises intéressées par le transport
fluvial. Un mode de transport non seulement durable, mais également performant
et flexible. ●
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28/06 Une station d’épuration : comment ça fonctionne ?
A l’occasion du WAPI TOUR de la CCI
WAPI, découvrez les coulisses de la
station d’épuration d’IPALLE, à Ath.
Un site de 3 ha dédié au recyclage.

15/09 Garden Party
C’est désormais le rendez-vous incontournable de la rentrée, la Garden party
de la Chambre de Commerce. Prenez
note de la date dès aujourd’hui !

Infos et Inscriptions : www.cciwapi.be

Plus d’infos prochainement
www.cciwapi.be

01/07 Tournoi de golf
transfrontalier

06/10 Scierie des Carrières
de Maffle

La CCI WAPI, Voka West-Vlaanderen
et la Chambre franco-belge du Nord
de la France organise conjointement,
chaque été, un tournoi de golf et une
initiation pour les débutants. Cette
année, c’est le Golf d’Enghien qui reçoit
les membres des 3 chambres.
Infos : www.cciwapi.be

WALLONIE PICARDE
Vous planifiez d’organiser
un événement ?
Vérifiez les disponibilités de vos convives
avec l’agenda commun des forces vives de
Wallonie Picarde ! Cet agenda commun permet aux différents acteurs économiques de
la région d’introduire leurs réunions et manifestations afin d’éviter les redondances
dans les agendas des administrateurs et
autres participants.
A consulter sur : www.cciwapi.be
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8/09 WAPITOUR chez
WOLLUX
Wollux, c’est 70 ans de savoir-faire. Une
entreprise de communication visuelle
qui fait parler d’elle durant l’Euro de
foot puisqu’en plus de confectionner
les drapeaux nationaux, elle a habillé
la Fan de Zone de Bordeaux.

Le WAPI TOUR d’octobre mettra à l’honneur une entreprise de plus de 125 ans
d’histoire qui travaille la pierre bleue.
Plus d’infos prochainement
www.cciwapi.be

14/10 Super « Forum de
projets »
Pour sa 35e édition et les 10 ans du Forum
de projets de Wallonie picarde, l’équipe du
CHOQ, soutenue par la CCI WAPI, vous réserve un Forum digne d’un anniversaire. ●

