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La Wallonie investit 113
millions dans des projets
industriels plus verts
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Plusieurs projets portent sur le recyclage des matériaux. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Le gouvernement wallon a validé 18 projets pour une économie décarbonée et circulaire
proposés par les pôles de compétitivité MecaTech et GreenWin.

B asculer vers une économie décarbonée et circulaire tout en créant de l'emploi et
des nouvelles filières: c'est un des objectifs du plan de relance de la Wallonie, qui
mobilise actuellement les forces vives au sud du pays.
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Le gouvernement wallon a validé ce jeudi l'une des pièces de ce puzzle, en approuvant le
financement de projets proposés par les pôles de compétitivité MecaTech et GreenWin, pour
un montant total de 113 millions d'euros. Quelque 23 projets estampillés industrie bas
carbone ou économie circulaire avaient été soumis dans le cadre d'un appel, dont 18 ont
finalement été retenus, après leur évaluation par un jury international. Ceux-ci devaient
répondre à une série de critères précis – faisabilité, innovation, durabilité... – tout en
contribuant avant tout à des grands objectifs comme la réduction de la dépendance de
l'industrie wallonne au niveau matériaux et énergétique, ainsi que son renforcement grâce à
l'adaptation des procédés industriels par rapport aux enjeux environnementaux.

LIRE AUSSI

La Wallonie mise sur 20 projets à impact économique

Production d'hydrogène

Plusieurs de ces projets étaient déjà connus dans leurs grandes lignes, comme celui qui
concerne la déconstruction d'avions et le recyclage de leurs pièces (Planum). Il réunit
Sabena Aerospace Technologies avec une pléiade d'acteurs spécialisés, dont le groupe
familial Comet, actif dans le négoce de métaux, ainsi que des universités et centres de
recherche.

Le programme Remade vise pour sa part à
valoriser les métaux recyclés dans des produits à très haute valeur ajoutée en développant
différentes filières de production de poudres métalliques. L'objectif de ce�e initiative, qui
regroupe notamment Westinghouse, AGC Plasma et Any-Shape, vise à diminuer
drastiquement le prix de vente de ces poudres dans l'additive manufacturing. Les autres
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projets portent entre autres sur la circularité des bétons préfabriqués, le développement
d'un four à chaux perme�ant de capturer et de concentrer le CO2 ou la génération
d'hydrogène décarbonée.

LIRE AUSSI

Les PME ont déjà mené 500 projets bas carbone avec la Sowalfin

Les projets financés présentent un potentiel de création d'emploi d'un millier d'emplois
directs et de 1.524 emplois indirects, selon les deux pôles de compétitivité, qui ont travaillé
main dans la main. "Pour relever les défis environnementaux de notre société et de notre
industrie, l'hybridation des technologies est une nécessité absolue", souligne-t-on tant chez
GreenWin que chez MecaTech. Au total, ce sont 187 millions d'euros qui seront finalement
investis, chacune de ces initiatives étant menée dans le cadre de consortiums, où les
partenaires privés apporteront leur écot.

Les principales infos de la journée en un coup d’œil.

Recevez maintenant L’actu du jour de L’Echo.

JE M’INSCRIS

Envoi quotidien (lu.-ve.) par e-mail - Désinscription en un seul clic

CONSEIL

Source: L'Echo

 
10


0

LIRE ÉGALEMENT

De la matière première au produit �ni, la viscose employée par la marque de vêtements bruxelloise sera
désormais 100% issue et traitée en Europe occidentale. Une première.

GÉNÉRAL

L'enseigne belge Orta s'offre une première filière de viscose 100% européenne

Les facteurs qui entravent la croissance de l'économie belge sont nombreux, constate l'Ires. Les
entreprises ne se sentent pas en con�ance pour investir.

BELGIQUE ANALYSE

"Freinage important" de l'économie belge

Devez-vous vraiment culpabiliser lorsque vous achetez en ligne?

CONTENU SPONSORISÉ

Podcast | L’e-commerce est-il durable sur le long terme?
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