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Vu la raréfaction et le caractère fini des matières premières, un
nouveau modèle s'impose: celui d une transition d’un modèle
linéaire, où chaque secteur travaillait en silo et
indépendamment les uns des autres, à un modèle où les
secteurs sont interconnectés et où les actions
intersectorielles sont inévitables.
De cette manière, un transformateur sera amené à développer
son produit en alignement avec les besoins du collecteur; le
recycleur pourra produire des matières premières secondaires
qui correspondent aux besoins des transformateurs, et ce en
parallèle avec une politique d’incitation et de sensibilisation
réfléchie avec tous les acteurs de la chaîne de valeur.

GREENWIN
& L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

GreenWin se focalise sur la promotion et
la mise en place d’industries circulaires.
Les projets RECYPLUS, REPLIC,
REBINDER, les subventions pour
WaloSCRAP et WaloSCRAP II ... ou
encore les projets européens SCOT,
AGRICHEMWHEY et LCiP,
portés par le pôle en sont quelques
concrétisations.
La plateforme technologique de
transition de l'industrie plastique vers
un modèle de production circulaire
PEPIT (cfr.pp 29 à 36 ) en est une
conséquence.
Le réseau international CO ValueEurope
2
a également été porté par GreenWin : un
réseau d'industriels pour la circularité du
carbone dans les outils de production
(capture et utilisation du CO ). Il s'agit
2
d'ores et déjà d'une success story
européenne de création d’un réseau
unique de partenariats qui promet de
générer tous ses effets à plus long terme,
à travers le développement de pilotes
industriels.
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Le pilotage du thème de
l'économie circulaire a été
confié à GreenWin, au sein
de la communauté des
pôles de compétitivité
wallons, du fait de sa
stratégie et de son
expérience en la matière notamment les portefeuilles
de projets. Plusieurs pôles
sont concernés par le sujet.
L'économie circulaire va en effet de
pair avec d’autres spécificités du
pôle, à savoir :
> la recherche de la neutralité
carbone,
> l'analyse du cycle de vie et
> l'analyse du risque climatique.
GreenWin dresse ici une image du
contexte dans lequel évoluent les
projets de recyclage du pôle et les
principaux freins auxquels les
entreprises sont confrontées.
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GREENWIN
& L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Les différentes activités réalisées dans le
cadre des subventions WaloSCRAP I & II
ont permis à GreenWin d’obtenir une
radiographie du secteur pour chaque
gisement de déchets étudié.
De cette analyse, le pôle peut dégager
les principaux éléments, fournir une vue
d’ensemble (stratégique) sur le secteur
des déchets, et identifier les principaux
facteurs qui influencent le secteur et son
évolution (tendances de marché).
Il sera possible de parler de véritable
économie circulaire lorsqu'on évoluera
dans une économie où les déchets
(matières secondaires industrielles ou
post-consommation) seront valorisés et
traités comme de véritables
ressources. Néanmoins, si le recyclage
des déchets est un des éléments clés de
l’économie circulaire, il n’en est pas le
seul.
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L’économie circulaire
est envisagée comme
un principe intégrateur
regroupant les
différentes approches
qui, connectées et en
interaction, poursuivent
un objectif commun :
l'optimisation de
l'utilisation des
ressources comme
levier de compétitivité
des entreprises.
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La définition d’économie circulaire de la Fondation Ellen McArthur est
exemplaire [1], et d’ailleurs la Wallonie s’en est inspirée pour sa propre
définition. L’économie circulaire y est envisagée comme un principe
intégrateur regroupant différentes approches qui, connectées et en
interaction, poursuivent un objectif commun : l'optimisation de l'utilisation
des ressources comme levier de compétitivité des entreprises. Dans cette
approche, les concepts d’éco-conception et de production circulaire, de
logistique inversée, de symbiose industrielle et les nouveaux modèles
économiques agissent de manière intégrée afin de permettre la transition de
l'industrie vers une économie circulaire.

[1] Économie circulaire, 2017. Ellen Mc Arthur Fondation. Consultable sur
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/ressources

Des analyses basées sur les 4 approches
retenues par la Wallonie:

1. Conception et production circulaire : modes de
conception, de production et d'organisation visant à
optimiser l'utilisation des ressources en prenant
en compte les externalités produites à chaque
étape du cycle de vie.
2. Logistique inversée : processus par lequel une
entreprise met en place un système de
récupération de ses produits en fin de vie et
emballages auprès de ses clients, intermédiaires
et/ou utilisateurs finaux afin de les valoriser.

3. Symbioses en référence à la collaboration
entre entreprises afin d'échanger et/ou de
mutualiser certains flux afin de les valoriser
économiquement tout en optimisant l'utilisation des
ressources.
4. Nouveaux modèles économiques font
référence à l'ensemble des initiatives qui, en
proposant de nouveaux modes de
consommation, contribue à l'objectif
d'optimisation de l'utilisation des ressources
(économie de la fonctionnalité, Intelligence
stratégique, …).

CE QUE CELA
REPRÉSENTE EN
WALLONIE

Les acteurs clés de l’économie circulaire
en Wallonie sont les industries des
secteurs :
> de la collecte et du traitement des
déchets,
> de la construction,
> de l'industrie chimique,
> de la fabrication de produits
métalliques.
Ces secteurs font notamment partie des
secteurs industriels pour lesquels la
Wallonie a une spécialisation relative, par
rapport aux régions européennes
avoisinantes; ils figurent à ce titre à côté
des secteurs de l’industrie
pharmaceutique, de la fabrication de
produits minéraux non métalliques, du
captage, de la distribution et du traitement
des eaux par ordre d’importance.
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Ils constituent des chaînes de
valeur à fort développement
dans ce domaine pour lesquels
la Wallonie présente toutes les
composantes.
Les trois derniers secteurs sont
pointés comme étant les plus
susceptibles de créer à la fois de
la valeur ajoutée et de l’emploi,
liés au développement de
l’économie circulaire en
Wallonie.
Le secteur de la collecte et du
traitement des eaux et des déchets
(NACE 37-39), quant à lui, a
connu entre 2003 et 2013 la plus
forte croissance de la valeur
ajoutée et a le plus contribué à la
création d’emplois sur cette même
période.
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CE QUE CELA
REPRÉSENTE EN
WALLONIE

L'économie circulaire contribuerait
actuellement à la création de valeur
ajoutée allant de 169 millions € à 447
millions €, et de plus de 3700 emplois.
Ces estimations sont alignées avec celles
réalisées dans d’autres pays. Selon
certains modèles économiques, c’est au
sein du secteur de la chimie que
l'accroissement attendu de la valeur
ajoutée sera vraisemblablement le plus
important et au sein du secteur de la
construction, que la croissance de
l’emploi sera la plus forte.

Il est important de garder
une vision intégrée et de
permettre l’optimisation
des technologies de
recyclage à travers des
projets de R&D ou
d’investissement, dans
l’optique d’une intégration
à une économie circulaire.

Les points forts de la Wallonie sont donc
les industries, elles-mêmes, de ces
différents secteurs qui entament la
conversion vers la circularité en
partenariat avec le secteur de la collecte
et du traitement des déchets,

et les opérateurs de recherche
(universités, CRA, hautes écoles) qui
codéveloppent des solutions
technologiques et des modèles
d’affaires innovants à l’échelle
mondiale mais aussi des
programmes de formation et des
investissements majeurs.

GREENWIN ASBL - 2020
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DÉFIS AU
DÉVELOPPEMENT
D’UNE
INDUSTRIE
CIRCULAIRE

L’étude de flux de déchets exploitables en
Wallonie a permis de mettre en lumière les
principaux freins auxquels les entreprises
wallonnes font face pour développer des
projets de recyclage viables et des filières de
recyclage. Ils peuvent être de divers ordres :
> économique :
a. Le prix des matières secondaires issues
d’un processus de recyclage est souvent
supérieur au prix de ses concurrents
(matières vierges, alternatives, substituts,
…), principalement dû au coût processus de
collecte, tri, traitement, production.
Le seuil de rentabilité pour permettre aux
entreprises qui recyclent de développer un
business rentable implique d’avoir un volume
de matières secondaires minimum, stable et
bien caractérisé.
b. L’état de la demande du marché : il faut
que la demande du marché pour des produits
intégrant des matières recyclées soit plus
importante.
c. Le coût de recyclage des déchets reste
souvent supérieur au coût de son stockage
ou de son évacuation.
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> réglementaire :
a. Une réglementation plus complète et
plus contraignante pourrait inciter les
producteurs de déchets à soutenir et à
mieux alimenter les filières de recyclage.
b. Par ailleurs, une autre problématique
à laquelle sont confrontées les sociétés
lorsqu’elles considèrent la valorisation
des déchets en matières recyclées
concerne le changement de législation
que cela implique. Le passage du statut
déchet (end-of-life product) au statut
‘produit’ (ressource), implique d’être
soumis à un changement de mécanisme
réglementaire. En effet, bien que le
statut ‘produit’ facilite le passage des
frontières, celui-ci implique aussi que les
substances chimiques composant ce
produit soient soumises au régime de
REACH[1]. Ce changement de
législation est généralement compliqué à
gérer par les entreprises et un facilitateur
serait nécessaire pour permettre une
valorisation plus aisée des produits issus
de déchet.
[1] Législation européenne pour les
substances chimiques, enRegistrement,
Evaluation et Autorisation des
substances Chimiques.
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> culturel : pour assurer une adoption par le
marché de leurs produits, les entreprises
sont confrontées à des critères de « mode »
tels que la couleur ou le design. Néanmoins,
certaines solutions de recyclage permettent
d’obtenir des produits avec des
caractéristiques techniques correctes, mais
un aspect visuel (couleur) qui ne correspond
pas à la « mode » du moment. Dans ce
cadre, l’aspect comportemental et culturel du
consommateur a un impact non négligeable
sur la faisabilité économique des filières de
recyclage.
En outre, pour certains secteurs d’application
(généralement les secteurs dans lesquels
des caractéristiques techniques strictes sont
demandées, ex. asphalte, construction, …) la
perception des utilisateurs de matières
premières sur les matières recyclées est
encore ambiguë: ils ne sont pas
encore/suffisamment convaincus de la
capacité du recyclé à répondre à des
performances requises.
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> technologique : à l’heure actuelle,
les technologies de recyclage
mécanique ont presque toutes atteintes
le niveau le plus haut de maturité
technologique, ce qui laisse peu de
marge d’innovation supplémentaire
dans ce domaine. Néanmoins, il existe
des déchets pour lesquels aucune
solution de recyclage mécanique ne
peut être appliquée.
C'est à ce titre que les solutions de
recyclage chimique et biotechnologique
prennent leur sens, tout en s’appuyant
sur une analyse de cycle de vie (ACV)
qui établira l’impact au moins neutre
sur l’environnement de ces types de
technologie.
Certains déchets ne trouvent encore
aucune voie de valorisation possible
car les technologies de recyclage
existantes ne permettent pas d’obtenir
un produit avec les caractéristiques
requises sur le marché.
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DÉFIS AU
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D’UNE
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> environnemental : le coût des externalités
environnementales de la production des
produits à partir des matières premières
vierges (tels que l'abattement des émissions
de CO2 , la dépollution des sols, de l’eau, …)
n’a actuellement pas d’impact direct sur le
prix des produits. Ceci rend la compétitivité
des entreprises intégrant des matières
recyclées potentiellement affaiblie, à qualité
égale.
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La Responsabilité
Élargie du Producteur
est une réponse
partielle à cette
problématique.
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CLÉS PROPOSÉES PAR
GREENWIN
Le pôle déploie toute une gamme de services
différents et complémentaires destinés à
accompagner ses membres dans la mise en place
de modèles industriels circulaires s'appuyant sur
l'innovation.
Le montage de projet, le renforcement de
compétences, l'analyse du cycle de vie
pourchassant les risques d'effets pervers des
innovations, l'analyse du risque climatique sur les
activités économiques de l'entreprise, la mise en
réseaux et la création de consortia régionaux,
interrégionaux, européens, et au grand international,
la valorisation des résultats de projets de pôles,
l'appui marketing et à la communication sont
autant de forces et d'atouts qui sont à la portée des
membres.
Pour plus de détails: greenwin.be
GREENWIN ASBL - 2020
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PROJETS DU
PÔLES
Chaîne de valeur biosourcée
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#PlanetOrPlastic?
PEPIT, une réponse
wallonne aux défis
posés par le plastique

Contexte et constats
Compte tenu de leurs nombreuses
fonctionnalités et de leur cout faible, les
plastiques ont révolutionné le monde en
améliorant la qualité de vie des hommes,
en se positionnant comme une solution
simple et fiable à des problèmes
complexes et en démultipliant leurs
applications de manière exponentielle.
Cependant, moins d’un siècle après leurs
premiers développements, la question des
déchets post-consommation liés à ces
nouveaux matériaux est devenue un défi
global majeur même si, en Belgique,
ils ne représentent que 2% (en masse) du
total de déchets générés.
Pour la Belgique, plus de 70% des 30.000
emplois du secteur sont liés à la
production de produits plastique sur base
de matières premières. La Belgique
exporte par ailleurs plus de 50% de sa
production. Parmi ces 210 000 emplois, la
production d’emballage (45%), la
construction (23%), l’automobile (8%) et
la fabrication d’équipements électriques et
électroniques (4%) représentent les
secteurs d’activité les plus importants[i].

GREENWIN ASBL - 2020

En 10 ans, la Belgique a produit 20% de
déchets plastiques de plus (chiffres 2018).
Une étude AGORIA-essenscia considère
que la quantité de déchets plastiques postconsomation générés en 2018 (610 kT)
représenterait la moitié de la quantité de
plastiques consommés (1220 kT) indiquant
de facto que le stock de matières plastiques
immobilisé ne ferait que croître[1].
Parmi ces déchets, 34% sont envoyés en
filière de recyclage (dont 77% effectivement
recyclés dans des filières locales (160 kT)),
64% sont valorisés énergétiquement en
incinération, 2% en CET (Centres d’Enfouissements Techniques) et moins de 1%
en recyclage chimique. Ces déchets
plastiques proviennent principalement des
emballages (57% - 43% effectivement
recylés), de la construction (8% - 29%
effectivement recyclés) et des appareils
électriques et électroniques (8% - 28%
effectivement recyclés).
Au final, l’utilisation de plastique recyclé ne
représente donc actuellement que 6% des
matières premières utilisées,
essentiellement dans des applications en
emballage (28%) et en construction (44%).
[1] AGORIA/ESSENSCIA, 2019 « The
Belgian Plastics Industry and the circular economy »
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Étant donné ces constats, la transition vers
une économie circulaire du plastique visant
à accroître fortement la recyclabilité et les
taux de recyclage et de réutilisation des
plastiques est une vériable nécessité de
même qu’une opportunité. Au-delà de la
question des déchets, la circularité des
plastiques représente, en fait, une opportunité en terme d’émission de gaz à effet
de serre, la réutilisation d’une tonne de
plastique recylé permettant d’économiser
jusqu’à 830 litres de pétrole [2].
[2] Rapport WALSCRAP 2, 2019. SPW-DSD, GreenWin. sur demande.
[3] Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5
juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en
plastique sur l’environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
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Afin de pouvoir concrétiser ces ambitions,
la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019
[3] vise à interdire, d’ici juillet 2021,
l’usage d’une dizaine de produits en
plastique a usage unique (SUP), les
plastiques oxo-dégradables, les récipients
en PS-E et les engins de pêche. Par
ailleurs, la directive comprend des
objectifs de collecte et de recyclage des
bouteilles plastique de 90 % en 2029,
ainsi qu’une imposition en termes de
teneur en matériaux recyclés de 25% en
2025 et 30% en 2030. Elle élargit
finalement aussi la responsabilité des
producteurs aux mégots de cigarettes et
aux emballages plastiques, entre autres.
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Au niveau européen, dans le cadre du train de mesures sur l’économie circulaire adopté en
2015, l’Europe s’est dotée en janvier 2018 d’une stratégie sur les matières plastiques.
Celle-ci permettra de protéger l’environnement de la pollution plastique, tout en favorisant la
croissance et l’innovation en tirant parti d’un défi sociétal et d’un fort intérêt économique du
secteur privé [4].
Cette stratégie vise essentiellement la recyclabilité intégrale de tous les emballages plastiques
en Europe en 2030 et la réduction des plastiques à usage unique et des microplastiques.
Au travers d’une approche circulaire de transformation des modes de production, de
conception, de fabrication, d’utilisation et de recyclage, l’Europe s’engage à:
> rendre le recyclage rentable pour les entreprises en augmentant les taux de collecte et
de recyclabilité tout en travaillant sur la demande du marché au travers de nouvelles règles
en termes de teneur en matériaux recyclés.
> réduire les déchets plastiques qui peuvent l’être (sacs plastiques, SUP,
microplastiques) et les dépôts de déchets en mer (installations de réception portuaires)
> soutenir le développement de solutions plastiques biodégradables et compostables
au travers d’un étiquetage adéquat.
> stimuler les investissements et l'innovation en fournissant les orientations aux
autorités publiques et entreprises pour réduire les déchets à la source, ainsi que des
outils financiers nécessaires. Le but est de permettre, d’une part, la mise au point de
matières plastiques 'intelligentes' et mieux recyclables et, d’autre part, le développement de
processus de recyclage plus efficaces, permettant d'assurer le traçage et l'élimination des
substances dangereuses et des contaminants dans les plastiques recyclés.
[4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et soical, européen et au Comité des
Régions - DE Une stratégie européenne sur les matières plastiques
dans une économie circulaire {SWD(2018) 16 final} https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
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Cette vision volontariste, ambitieuse et
pionnière européenne se traduit,
d’ores-et-déjà en Wallonie, par le
bannissement des plastiques à usage
unique prévu pour 2022 (conformément à
la directive Européenne) et par
l'interdiction des sacs plastiques,
élargie aux emballages des fruits et
légumes, pour fin 2021.
La Wallonie a par ailleurs confirmé dans
sa DPR 2019-2024 qu’une stratégie de
sortie de production de plastique à
l'horizon 2030 devra être coconstruite
avec les acteurs publics / privés /
associatifs dans une logique de Green
Deal pour réduire, substituer, gérer et
recycler la majorité des plastiques l'utilisation de plastiques restera possible
dans les situations particulières, même si
des filières de recyclage de plastiques
"techniques" pourront/devront être
développées. Pour réaliser cette ambition, la Wallonie s’engage à poursuivre
les efforts de R&D pour faire émerger une
véritable filière wallonne du recyclage du
plastique, telle que définie dans la
Stratégie de Spécialisation Intelligente.
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AGORIA et essenscia, membres de la
Circular Plastic Alliance, considèrent pour leur
part, que le défi de la transition vers une
économie circulaire du plastique peut être
relevé par 6 moyens complémentaires :
1. adapter les standards, les spécifications
et la législation pour permettre une utilisation
accrue de plastique recyclé, sans risque pour
la santé et l’environnement
2. accroître les quantités et qualités de
déchets plastiques collectés sélectivement
3. améliorer le design des produits pour
permettre un démontage et un recyclage
adéquat
4. augmenter la coopération entre les
acteurs de la chaîne de valeur (producteurs de
matière première, producteurs finaux,
marques, organismes de collecte et de tri,
recycleurs,…)
5. soutenir le scaling-up de solutions de
recyclage chimique
6. développer des innovations technologiques et augmenter les capacités dans le
recyclage mécanique.
Ces deux acteurs confirment cependant que le
défi principal de cette transition se situe dans
les innovations au niveau du recyclage,
permettant de réduire progressivement la part
du plastique incinéré.
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L’appel à projet « Plastiques » de
février 2019 de la SRIW a mobilisé
25 entreprises et identifié
6 projets industriels prometteurs

L’appel a projet « Plastique » de février 2019 de la SRIW ayant mobilisé 25
entreprises a permis de sélectionner 6 projets industriels prometteurs pour 7
entreprises pour un budget total de 120 M€ dont 47 M€ de prêt publics. Ces
investissement devraient générer 350 emplois et permettre de
traiter 156 000 tonnes de déchets par an [5] :
> Lavergne (CA) : Recyclage de polymères techniques des DEEE (15,7 M€)
> PlastiPak (US) et filiale LuxPet (LU) : Prétraitement des PET (21 M€)
> Machaon (FR) : Recyclage de films plastiques PEBD > matière premières (10M€).
> Suez R&R (BE-RW), projet « PU2Pol » : recyclage de mousse en polyuréthane au
départ de matelas usagés pour produire de nouveaux matelas ou des matériaux
isolants (4M€)
> Renewi (UK) : Recyclage de plastiques rigides > Regénération de composants
pour usines de production (9,7 M€).
> Total (FR) + Vanheede (BE) projet « ToVaRec » : Plateforme multimatière de
traitement des plastiques rigides pour en faire des granulats (54 M€)
Soutenu par ces flagships, qui généreront inévitablement un effet d’entrainement,
PEPIT saisit l’opportunité pour mobiliser plus largement l’ensemble du secteur dans
une démarche d’innovation et d’amplification.

[5] https://www.lecho.be/actualite/archive/la-filiere-de-recyclage-du-plastique-prend-forme-en-wallonie/10127812
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PEPIT : un partenariat prometteur
PEPIT est issu d’un travail de
caractérisation des déchets, réalisé par
GreenWin pour le compte du SPW ARNE
(ex-DGO3), dans le cadre de la convention WaloSCRAP II, en mai 2018.
Il s’agissait de donner suite aux constats
réalisés dans le cadre de cette
convention et de proposer un instrument
de solutions innovantes pour faire face
aux enjeux de la pollution plastiques et au
devoir d’agir en la matière, à un niveau
industriel.
PEPIT est l’acronyme de Polymers
Ecocircularity Platform for an Industrial
Transition.
Le pôle MecaTech et le cluster Plastiwin
ont rejoint GreenWin dans cette
démarche pour mieux fédérer et
coordonner les efforts et moyens
nécessaires.
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L’objectif principal de PEPIT est de pouvoir
faire évoluer les filières de recyclage en
Wallonie afin de favoriser l’émergence d’un
marché d’utilisation des matières plastiques
secondaires, permettant aux producteurs et
compounders industriels de réutiliser les
plastiques sous la forme de nouvelles
matières premières de qualité, de carburants
synthétiques, de molécules à haute valeur
ajoutée, de nouveaux polymères et, à plus
long terme, de monomères de base issus de
recyclages chimiques.
Avec PEPIT, il s'agit de générer une
dynamique de transformation simultanée du
secteur des plastiques et du secteur des
déchets dans une approche holistique visant
à ce que tout matière plastique mise sur le
marché soit recyclable et à ce que tout
déchet plastique soit réutilisé ou recyclé.
PEPIT se veut donc être un catalyseur
d’innovations en proposant aux entreprises
wallonnes de les accompagner dans le
montage de projets vers une industrie
plastique circulaire, grâce au rassemblement
des forces vives en la matière (technologies,
compétences, équipements, réseau
d'experts…) et à des actions directes de
soutient et de sensibilisation.
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Prioritairement, PEPIT soutiendra le développement d’un portefeuille de projets d’innovation
sur
trois axes :
1. le recyclage mécanique
2. le recyclage chimique
3. les biotechnologies.
Plus largement, PEPIT permettra aux producteurs finaux d’anticiper et d’intégrer la
recyclabilité des produits arrivés en fin de vie (éco-conception, plastiques biosourcés et
biodégradables).
L’expérience acquise au sein de ce projet de transition devra permettre d’étayer la future
stratégie wallonne de production du plastique à l’horizon 2030, dont les objectifs sont :
1. l’établissement d’une stratégie « Circular Plastics in Wallonia » dont les actions
principales seront:
> analyser les chaînes de valeurs et les verrous
et des besoins des industriels
> sensibiliser en continu les producteurs et
utilisateurs (avec les fédérations)
> stimuler la demande en matières recyclées
(cadre légal et actions « marketing »)
> soutenir, via le lancement d’actions et d’appels à projet ciblés, le développement
d’innovations technologiques et de marché en lien avec les filières de recyclage
potentielles identifiées telles que :
- flux distincts provenant des collectes PMC+ de FostPlus (15 identifiés)
- fraction plastique des déchets automobiles et des déchets électroménagers
- déchets médicaux
- déchets industriels spécifiques non recyclés (big bags, matériaux plastiques
composites…)
·
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> soutenir le développement de solutions abordables pour les petits flux de déchets
> développer l’éco-conception dans le secteur du plastique
> établir un baromètre Wallon de la « Circularité des Plastiques »
2. la mise en place d’un portail de référence permettant, à tous les acteurs
concernés, de :
> déposer et recevoir du contenu pertinent relatif à la thématique
> accroitre leur visibilité dans l’écosystème
> présenter les avancements de la stratégie Wallonne
> présenter les avancements du secteur sous la forme d’un baromètre de maturité
annuel
> etc.
3. le développement d’une marque « PEPIT – Circular Plastics in Wallonia »
permettant l’incarnation de cette ambition wallonne, sous une bannière commune,
reconnue et attractive.
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Le Pôle GreenWin
écosystème wallon d’innovation et
de transitions, actif
en Wallonie et à l’international
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EN SAVOIR
PLUS...

contactez-nous

suivez-nous

Leslie Descamps
Innovation Project Manager
leslie.descamps@greenwin.be
+32 (0)497 810 626

sur greenwin.be et les
réseaux sociaux ...

et rejoigneznous!
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