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On l’a tous appris dans nos cours de 
chimie : « rien ne se perd, rien ne se 
crée ». Très bien, mais nous n’avons 

sans doute pas encore épuisé toutes les 
conséquences de ce constat. D’ici moins 
de vingt ans, les besoins en ressources na-
turelles pour faire tourner les entreprises 
vont excéder les possibilités de la terre. Il 
y a donc un vrai risque de pénurie.

Plusieurs entreprises de la région et 
non des moindres ont compris le mes-
sage et se sont engagées avec succès dans 
ce changement de cap qui va concerner 
toutes les entreprises dans tous les do-
maines d’activités. Jugez-en plutôt !

Sur le terrain, ça bouge
À Recogne, L’Oréal occupe près de 

400 personnes. L’entreprise est spéciali-
sée dans la production de kits de colora-
tion, qui inclut la fabrication du produit 
et l’emballage. L’ensemble du Groupe 
s’était fixé comme objectif de réduire son 
empreinte environnementale (C0

²
, eau, 

déchets) de 50 % entre 2005 et 2015. Un 
nouveau challenge est de porter cette ré-
duction à 60 % d’ici 2020. Dans le même 

temps, la volonté est d’aller vers les prin-
cipes de l’économie circulaire. C’est pour-
quoi l’usine de Libramont a de suite ré-
pondu favorablement à la sollicitation 
d’IDELUX de réaliser un diagnostic com-
plet de l’activité dans cette perspective. Le 
résultat obtenu démontre les efforts réali-
sés. Le modèle utilisé par l’Intercommu-
nale a été partagé avec le siège parisien 
du groupe. Et notez-le, il est aussi utili-
sable dans une (très) petite entreprise.

À Bastogne, le groupe Veviba veut va-
loriser les déchets d’abattoir via un pro-
cessus de biométhanisation (voir schéma 
ci-dessous). Ici, l’équipe d’IDELUX assure 
la maîtrise d’ouvrage pour mettre l’infra-
structure en place d’ici 2017.

À Habay et Tenneville, l’AIVE com-
mercialise 30 000 tonnes de déchets 
inertes préalablement concassés et cri-
blés pour en faire un matériau utilisé sur 
de nombreux chantiers de génie civil. 

À Tenneville, Soreplastic est un bel 
exemple en matière d’économie circu-
laire. L’entreprise recycle jusqu’à 20 000 
tonnes de bâches agricoles sur place en 
synergie avec le potentiel du site voisin de 
l’AIVE. Le produit fabriqué alimente l’in-
dustrie plastique.

À Latour, les Paletteries François et 
Recybois coopèrent depuis plusieurs 
années au départ d’un process de fabri-
cation qui valorise le bois de toutes les 
manières : production d’électricité et de 
chaleur utilisés sur place, production 
de pellets et bien sûr, de palettes… Un 
exemple remarquable et précurseur.

Le scieur IBV à Vielsalm repense aussi 
ses process dans le sens d’une meilleure 
rationalité dans l’usage des ressources.

À Gouvy, la scierie Pauls travaille en 
quasi autarcie au niveau de ses besoins 
en énergie. Elle serait même en mesure 
d'approvisionner une entreprise voisine 
avec son excédent de production.

À Bastogne et Arlon, la carrosserie AZ 
Partners vient d'adopter un label durable 

pour ce secteur, - via le secteur carrossier 
qui l'a mis en place. 

Appelé "Long Life Repair", ce label 
préconise notamment la réutilisation de 
pièces en bon état issues de véhicules en-
dommagées.

Et puis, il est intéressant de regarder du 
côté des jeunes sociétés, qui s’organisent 
d’emblée dans cette nouvelle logique in-
dustrielle. Ainsi cette jeune brasserie qui 
a optimisé son processus de brassage 
pour limiter drastiquement les rejets, qui 
n’utilise ni étiquettes, ni colle pour mar-
quer ses bouteilles et a réduit sensible-
ment l’utilisation de produits tensio-ac-
tifs et de détergents. Cerise sur le gâteau, 
elle a opté pour des ingrédients biolo-
giques et locaux.

Ou encore cette jeune société qui a mis 
au point un écoconcept de rayonnage en 
bois facilement recyclable, économes en 
transport… Et n’allez pas croire que la dé-
marche soit réservée à la production in-
dustrielle ou artisanale : au Grand-Duché 
de Luxembourg, un ancien cadre d’une 
institution bancaire a mis en place une fi-
lière de collecte des montagnes de papier 
produites par ce secteur, les broie et les 
transforme en papier recyclé revendu aux 
banques. La boucle est bouclée.

Renforcer la rentabilité de l’entreprise 
en tirant le meilleur parti possible des 
ressources consommées est une étape 
importante vers ce nouveau modèle de 
production qui s’impose. Le « graal » est 
de repenser ses produits dans cette pers-
pective cyclique (où rien ne se perd) dès 
leur conception.

Collaborez avec IDELUX
Pour y parvenir, l’équipe d’IDELUX met 

de nombreuses ressources à votre dispo-
sition. Des ressources techniques en in-
novation et en ingénierie mais aussi une 
excellente connaissance de sa région qui 
lui permet de vous proposer des rappro-
chements intéressants avec d’autres en-

Depuis quelques décennies, nos activités génèrent un nombre grandissant de déchets. Aujourd’hui, 
on le sait : c’est une impasse. En réponse, l’économie circulaire ne réinvente pas la roue. Elle invite 
à injecter un surcroît d’intelligence dans nos process et de rentabilité dans le compte de résultat de 
l’entreprise en tirant le meilleur parti possible de toute la matière disponible. IDELUX est sur la balle 
pour vous accompagner.
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En route vers 
l’économie circulaire ?
IDELUX vous accompagne

SYSTÈME AVEC TRAITEMENT ANAÉROBIE
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Valorisation des déchets d’abattoir

(...)
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ENVIE 
D’INVESTIR 
À HOUFFALIZE ?

Son parc d’activités 
économiques est fait 
pour vous

Vous êtes à la tête d’une activité qui 
se développe. Vous êtes à l’étroit dans 
vos murs actuels. Vous avez envie 
d’investir près de chez vous, en pro-
vince de Luxembourg…

IDELUX met à votre disposition un 
parc d’activités économiques mixtes 
« Les Cheras » à Houffalize. Ce parc de 8 
hectares est parfaitement situé en prise 
directe avec l’autoroute E25 et entière-
ment équipé (électricité, eau potable, 
égouts, éclairage public, fibre optique, 
bassin d’orage). Pas de parcelle prédé-
finie : chacune peut être adaptée à vos 
besoins.

Vous y trouverez aussi deux halls 
relais de 300 m² et 480 m² construits en 
2014.

Le parc accueille des entreprises 
actives dans l’artisanat, le secteur auto-
mobile et la petite industrie. Sept y sont 
déjà implantées pour une quarantaine 
d’emplois.

En plus de développer des infrastruc-
tures, IDELUX propose un accompa-
gnement personnalisé aux entreprises, 
situées ou non sur un parc d’activités.

  Contactez-nous
Stéphane WILKIN
Conseiller entreprises
+32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be 

Comme un petit dessin vaut souvent mieux qu’un long discours, voici en deux sché-
mas la comparaison entre ce qu’on appelle l’économie linéaire – le modèle qui do-
mine encore et l’économie circulaire – le modèle qui commence à s’imposer :

Linéaire, circulaire
C’est quoi la différence ?

treprises. Sans compter les entrées dont 
elle dispose auprès des pouvoirs publics 
qui sont, eux aussi, au taquet pour pro-
mouvoir cette nouvelle façon de monter 
un business.

IDELUX accompagne les entreprises 
qui le souhaitent. Pas seulement dans 

la réflexion mais jusque dans l’accom-
pagnement de chantiers concrets sur 
le terrain. Tout commence par un bon 
diagnostic, entièrement gratuit, qui 
identifiera les pistes d'action que vous 
pourriez mettre en oeuvre rapidement. 
Parlons-en...  
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IDELUX, centre d’innovation
Catherine DATH
tél. : +32 63 23 19 67
catherine.dath@idelux-aive.be

Jérôme MAUS, ing – chef de projets 
environnement & énergie
tél. : +32 496 26 05 62
jerome.maus@idelux-aive.be

VOS CONTACTS

Henry Ford, un géant de l’industrie automobile constatait 
en 1926 que « La question des déchets n’est pas quelque chose 

qui vient a posteriori. Récupérer et valoriser les déchets, 
c’est un service public. Mais concevoir en amont afin qu’il n’y 

ait aucun gâchis est un service bien plus louable rendu 
à la société ».

(...)


