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Pratique en vogue 
reprise par de plus 

en plus d’entreprises 
et d’agglomérations 

urbaines, le 
recyclage des 

déchets permet 
GHV�JDLQV�ÀQDQFLHUV�

et écologiques. 
Cette circularité 
des ressources, 

rompant ainsi avec 
OHV�ÁX[�OLQpDLUHV��
suggère qu’une 

autre croissance est 
possible.
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RÉUTILISER. 
Le seul moyen de faire des déchets un pôle de croissance.
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aÀ la une a

Le projet MINERVE (MINéralisation Énergie 
Renouvelable Valorisation Énergie matière) 
est une première européenne. Il est porté par 
Shanks Belgique, antenne wallonne du plus 
important groupe international de gestion des 

déchets. Dans un premier temps, cette société spécialisée 
dans le traitement de ce type de résidus, de leur collecte à 
leur recyclage, repère les décharges présentant un potentiel 
intéressant. Elle « caractérise » ensuite leur contenu par le 
biais de mesures et de forages. Dans une deuxième étape, 
HOOH�PLQpUDOLVH� OHV�GpFKHWV� LGHQWL¿pV�SDU� O¶LQMHFWLRQ�GH� OL-
quide et de micro-organismes qui accélèrent leur décom-
position. Ce processus biologique s’accompagne d’une 
production de biogaz, source exploitable d’énergie renou-
velable qui produira de la chaleur et/ou de l’électricité. 

Une fois la phase de minéralisation terminée, les déchets 
sont excavés et partiellement recyclés et valorisés en ma-
tières et en énergie. Ces fractions extraites deviennent ainsi 
une nouvelle matière première. Dans le cadre de ce projet, 
OD�VRFLpWp�ZDOORQQH�WUDYDLOOH�DYHF�GL൵pUHQWV�SDUWHQDLUHV��GHV�
entreprises, plusieurs universités et un centre de recherche, 
qui apportent leurs expertises et exploitent ces nouveaux 
matériaux.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

MINERVE n’aurait jamais vu le jour sans GreenWin, l’un 
des six Pôles de compétitivité initiés en 2006 par la Ré-
gion wallonne. « Notre objectif est de créer des projets 
LQQRYDQWV�TXL�YRQW�DYRLU�XQ� IRUW�HৼHW�G¶HQWUDLQHPHQW�VXU�
O¶pFRQRPLH��H[SOLTXH�VD�GLUHFWULFH�9pURQLTXH�*UD൵��LQJp-
nieure agronome et ancienne responsable de son départe-
ment Innovation. /¶$6%/�HVW�IRQGpH�VXU�WURLV�VHFWHXUV���OD�
FKLPLH��OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�O¶HQYLURQQHPHQW��TXL�V¶DUWLFXOHQW�
DXWRXU�GX�F\FOH�GH�YLH�GH� OD�PDWLqUH��/D�FKLPLH� IDEULTXH�
GH�QRXYHDX[�PDWpULDX[��OD�FRQVWUXFWLRQ�OHV�PHW�HQ�°XYUH�
HW� O¶HQYLURQQHPHQW� OHV� UHF\FOH�� 3RXU� FKDTXH� SURMHW� G¶LQ-
QRYDWLRQ�� RQ� LPDJLQH� FRPPHQW� OHV� PDWpULDX[� LQQRYDQWV��
pYHQWXHOOHPHQW� OHV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV�� YRQW� SRXYRLU�
rWUH� UHF\FOpV�� UpXWLOLVpV�� HW�TXHO� LPSDFW� FHOD�YD�DYRLU� VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW��/¶pFRQRPLH�FLUFXODLUH�IDLW�GRQF�SDUWLH�GH�
O¶$'1�GH�*UHHQ:LQ� »

Mais qu’est-ce l’économie circulaire ? Il s’agit d’un 
concept selon lequel un déchet bien traité peut devenir une 
ressource et ainsi s’inscrire dans une boucle reliant pro-
duction et consommation. Selon Stefan Kampelmann, éco-
nomiste professeur à l’ULB et à l’université de Stuttgart, 
il « DSSDUDvW� FRPPH� XQH�
DSSURFKH� SURPHWWHXVH� SRXU�
URPSUH�DYHF�OHV�ÀX[�OLQpDLUHV�
TXL� FRPPHQFHQW� SDU� O¶H[-
WUDFWLRQ� G¶XQH� UHVVRXUFH� HW�
¿QLVVHQW�SDU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�
déchet ». Selon lui, ce terme désigne aujourd’hui « un en-
VHPEOH� KpWpURFOLWH� G¶LGpHV� j� GLৼpUHQWHV� pFKHOOHV� YLVDQW��
HQWUH�DXWUHV��OD�UpGXFWLRQ�GHV�GpFKHWV��OD�UHVWDXUDWLRQ�GHV�
UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV�� OD� JpQpUDWLRQ� G¶pQHUJLHV� UHQRXYH-
ODEOHV�� OD� FUpDWLRQ� G¶RSSRUWXQLWpV� HQWUHSUHQHXULDOHV�� XQH�
QRXYHOOH�UpYROXWLRQ�LQGXVWULHOOH��OD�UHODQFH�GH�OD�FURLVVDQFH�
pFRQRPLTXH�HQ�(XURSH�HW�OD�VRXWHQDELOLWp�GH�OD�FURLVVDQFH�
GHV�SD\V�pPHUJHQWV ».

UNE AUTRE CROISSANCE

Dans un ouvrage collectif récemment paru, Vers une socié-
té post-croissance, le chercheur signe le chapitre consacré 
à l’économie circulaire. « Nous positionnons la circulari-
VDWLRQ�GHV�ÀX[�pFRQRPLTXHV�FRPPH�XQ�LGpDOW\SH�±�MDPDLV�
DWWHLJQDEOH�� PDLV� VRXV� FHUWDLQHV� FRQGLWLRQV�� VRXKDLWDEOH�
±� TXL� SRXUUDLW� JXLGHU� OD� WUDQVLWLRQ� VRFLR�pFRORJLTXH », 
écrit-il. Il appelle de ses vœux « XQH�³SRVW�FURLVVDQFH´��
FUpDWULFH� G¶XQH� QRXYHOOH� RUJDQLVDWLRQ� SRO\FHQWULTXH� GX�
WUDYDLO�HW�G¶XQ�GpYHORSSHPHQW�TXDOLWDWLI�PRLQV�LQWHQVLI�HQ�
capital ».

Depuis une dizaine d’années, ce concept connaît un réel 
engouement, tant dans le secteur industriel que dans les 
milieux associatifs ou dans les administrations de grandes 
métropoles européennes. « Je ne sais pas trop ce que veut 
GLUH�XQH�DXWUH�FURLVVDQFH��PrPH�VL��ELHQ�V�U��MH�YRLV�GH�TXRL�
LO�V¶DJLW��FRPPHQWH�9pURQLTXH�*UD൵��&¶HVW�HQ�WRXW�FDV�XQH�
DPRUFH� YHUV� DXWUH� FKRVH�� 2Q� QH� SHXW� SOXV�� DXMRXUG¶KXL��
SXLVHU� GH� PDQLqUH� FRQWLQXH� GDQV� XQH� UHVVRXUFH� WRXW� HQ�
FUpDQW�XQ�WDV�GH�GpFKHWV�QRQ�H[SORLWpV��/HV�HQWUHSULVHV�HW�
XQLWpV�GH�UHFKHUFKH�O¶RQW�ELHQ�FRPSULV� »

VERS
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE 

Une boucle vertueuse

Michel PAQUOT
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« Un déchet bien 
traité peut devenir 
une ressource. »
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DES DOUBLES VITRAGES 
DEVENUS DES SERRES
« &H� SURGXLW� SHUIRUPDQW� HW� GXUDEOH�� FRPSRVp� GH�
GRXEOHV�YLWUDJHV�UpXWLOLVpV��SHXW�QRQ�VHXOHPHQW�VHUYLU�
SRXU�FXOWLYHU�GHV�OpJXPHV�HW�GLYHUVHV�SODQWHV��FRPPH�
XQH�VHUUH�QRUPDOH��PDLV�DXVVL�RৼULU�XQH�DWPRVSKqUH�
FRQIRUWDEOH�SRXU�VH�GpWHQGUH�WRXW�HQ�SUR¿WDQW�GH�O¶HQ-
YLURQQHPHQW�H[WpULHXU��» Voici comment des étudiants 
en architecture de l’ULB-La Cambre ont présenté le 
résultat d’une semaine de travail. Ils ont œuvré sous 
les regards attentifs de deux enseignants-chercheurs, 
Stephan Kampelmann et d’Adrian Vickery Hill, co-
fondateurs d’OSMOS, société principalement active 
dans l’utilisation durable des ressources locales.

Il existe à Bruxelles de nombreux immeubles vides 
dont certains sont démolis pour faire place, notam-
ment, à des logements. Les résidus sont alors mis en 
décharges. Stephan Kampelmann a eu l’idée de récu-

Ce sont d’ailleurs les secteurs économique et universi-
taire qui ont fait le premier pas en s’adressant au monde 
SROLWLTXH�� 4XL� D� G¶HPEOpH� HPEUD\p�� SURYRTXDQW� XQ� H൵HW�

d’entraînement. Le gouverne-
ment wallon a créé six Pôles de 
compétitivité portant sur la logis-
tique, l’agroalimentaire, l’aéro-
nautique, la santé humaine, l’in-
génierie mécanique et donc les 
technologies environnementales. 
Ainsi que, dans le cadre du plan 
Marshall, le programme NEXT 
D¿Q� GH� UHQIRUFHU� OH� GRPDLQH� GH�
l’économie circulaire. NEXT in-
MHFWH�GHV�¿QDQFHV�GDQV�GHV�SURMHWV�

VSpFL¿TXHV��FROODERUDQW�GH�SUqV�DYHF�OD�6RFLpWp�UpJLRQDOH�
d’investissement wallonne (SRIW), tout en travaillant sur 
la sensibilisation à cette question. 

RÉACTIVE ET PROACTIVE
Soucieuse d’avoir un impact régional, GreenWin compte 
aujourd’hui près de deux cents membres, dont environ 
deux-tiers de PME. Si elle est réactive, elle se veut égale-
ment proactive. Elle étudie le tissu wallon, repérant les do-
maines d’innovation émergeants. Elle rapproche ainsi des 
secteurs qui ne se connaissent pas et n’ont pas l’habitude 
de travailler ensemble. Ce qui ne va pas naturellement de 
soi.

Il s’agit bien ici d’un partenariat public-privé, comme le 
rappelle sa responsable. « 1RXV�SURSRVRQV�DX�JRXYHUQH-
PHQW�ZDOORQ� OHV� EXGJHWV� OHV� SOXV� SRUWHXUV�� /¶DQ� GHUQLHU��
VXU�OHV�WUHQWH�FLQT�LGpHV�GH�SURMHWV�TXH�QRXV�DYRQV�DFFRP-
SDJQpHV��QRXV�HQ�DYRQV�GpSRVp�VL[�SRXU�XQ�FR¿QDQFHPHQW�
DYHF�OD�5pJLRQ�ZDOORQQH� »

Tout le monde y gagne. L’entreprise, qui dépensait par 
exemple cent euros pour se débarrasser de ses déchets, 
n’en débourse plus que cinquante. Et si leur traitement lui 
en coûte quarante, elle retire un gain de dix euros. La Terre, 
et donc l’humain, en sortent également vainqueurs. « &¶HVW�
un cercle vertueux��VH�UpMRXLW�9pURQLTXH�*UD൵��2Q�IHUPH�OD�

ERXFOH�GX�F\FOH�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�PDWLqUH�pQHUJpWLTXH��
&¶HVW�IRQGDPHQWDO�VXU�XQH�SODQqWH�GRQW�OHV�UHVVRXUFHV�VRQW�
OLPLWpHV��/RUVTXH�YRXV�UHJDUGH]�OD�IDoRQ�GRQW�OD�YLH�V¶HVW�
LQVWDOOpH�VXU�OD�WHUUH�HW�D�IRQFWLRQQp��LO�HVW�WRXMRXUV�TXHV-
WLRQ�GH�F\FOHV��6L�RQ�SDUYLHQW�j�rWUH�XQ�SHX�SOXV�FLUFXODLUH�
GDQV� QRWUH� IDoRQ� GH� IRQFWLRQQHU� DX� QLYHDX� pFRQRPLTXH��
RQ� GLPLQXH� OD� SUHVVLRQ� VXU� OHV� UHVVRXUFHV� XWLOHV� SRXU� OH�
IRQFWLRQQHPHQW�GH�QRV�VRFLpWpV�HW��HQ�SOXV��RQ�FUpH�GH� OD�
YDOHXU� »

HÉRITAGE DU PASSÉ
Aujourd’hui, grâce au progrès des connaissances et des 
techniques, de plus en plus de produits peuvent être re-
cyclés, dans de nombreux domaines. Cela peut aller très 
loin : une simple ampoule LED contient par exemple des 
dizaines d’éléments recyclables. Mais il faut aussi gérer 
l’héritage du passé, de nombreux produits n’ayant pas été 
conçus dans cette perspective. Le but est d’arriver à l’éco-
design : penser dès le départ à la recyclabilité du produit. 
Même si l’on rencontre parfois des réticences vis-à-vis de 
certains matériaux recyclés, principalement concernant 
leur « propreté » et leur qualité. 

Sur le terrain de l’économie circulaire, la Région wallonne 
HVW� H[WUrPHPHQW� ELHQ� SODFpH�� (OOH� HVW� HQ� H൵HW� ULFKH� HQ�
entreprises innovantes dans de nombreux domaines dif-
férents. Elle a notamment participé à deux grands projets 
européens. L’un orienté vers l’accompagnement des PME 
dans l’analyse des cycles de vie : comment développer des 
procédés de fabrication et des produits forts d’un cycle de 
vie positif, ou du moins neutre ? L’autre concernait le re-
cyclage du CO2. Ŷ

Isabelle CASSIERS, Kevin MARÉCHAL et Dominique MÉDA, Vers 
une société post-croissance, Paris, Les éditions de L’aube, 2017. Prix : 
22,00 €. Via /¶DSSHO : - 10% = 19,80 €.
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« Grâce au 
progrès des 

connaissances, 
de plus en plus 

de produits 
peuvent être 

recyclés. »

pérer des doubles vitrages pour fabriquer des serres, 
ou des jardins d’hiver, qui ont besoin de nombreuses 
YLWUHV�GH�GL൵pUHQWHV�GLPHQVLRQV��/HV�GRX]H�pWXGLDQWV��
répartis entre concepteurs, entrepreneurs, bâtisseurs 
et communicants, ont transformé une ancienne usine 
anderlechtoise laissée à l’abandon en un gigantesque 
atelier. À partir de vitrages d’une école secondaire, ils 
ont conçu une serre-prototype. 

Ce workshop pourrait être pérennisé sous la forme 
d’un projet socio-économique dans ce quartier de 
Cureghem. De tels objets seraient alors fabriqués en 
plus grandes quantités, dans les mêmes bâtiments, par 
GL൵pUHQWV�FRUSV�GH�PpWLHUV���PHQXLVLHUV��YHUULHUV��HWF��
(M.P.)

�www.facebook.com/GreeNest-235718246901796/?fref=ts


