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Comment l’économie circulaire contribue 
à renforcer la résilience de nos entreprises ?

Alors que la crise nous frappe de plein fouet, il est nécessaire se questionner sur la résilience de nos 
organisations. Quelle importance de la RSE suite au COVID ? Devons nous faire machine arrière ou y voir 
des opportunités de changement ?

Il est désormais essentiel de comprendre comment instaurer de nouvelles mesures pour concilier croissance 
économique et chaîne de production durable. De la stratégie, à l’opérationnel, enrichissez-vous des 
expériences réussies de vos pairs.
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EN PRATIQUE
POURQUOI 

• Mieux situer son entreprise avec ses opportunités de transition vers un modèle circulaire
• Identifier les partenaires & les leviers financiers pour entreprendre ce changement 
• Comprendre les domaines d’innovations d’entreprises multisectorielles 
• Découvrir de nouvelles méthodes de management pour impliquer ses ressources humaines

COMMENT

• Des retours d’expérience concrets basés sur des business models de l’économie circulaire 
• Une table ronde avec un ZOOM sur les innovations et la stratégie de Start Up à succès
• Un format convivial pour un partage de pratiques avec vos homologues

POUR QUI

• Directeurs Innovation
• Directeur RSE
• Directeurs HSE
• Directeurs Achat
• Directeurs R&D
• Directeurs juridiques
• Directeurs développement durable
• Directeurs Audits internes
• Directeurs Marketing
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09.00 Allocution de la présidente de séance Sabine Denis

9.20 Économie Circulaire & Management Humain I Les entreprises les plus performantes 
sont aussi celles qui apportent le plus de valeur sociétale 
• Par où commencer et pour aller où ? 
• L’entreprise est-elle prête financièrement et culturellement ? 
• Comment combiner transition, gestion quotidienne et long terme ? 
• Quelle stratégie adopter pour créer de valeur sociétale ?
• Comment les entreprises innovantes peuvent se distinguer en combinant performance, pérennité 
• et valeur sociétale ?

Laurence Lambert, Consultance-Management de projets « Transitions dans les entreprises 
et Impact sociétal » WINOVA

10.00 Recyclage I Concilier Croissance Economique et Recyclage 
• Pourquoi le recyclage doit être une préoccupation pour secteur de l’industrie ?

 – Paysage de la situation actuelle en Belgique
 – Le Data on Waste production 

• Le plastique dans le secteur du recyclage en Europe 
 – Quelles opportunités ?
 – Intégrer le produit recyclé dans de nouveaux emballages : un besoin de nouvelles filières 

Ingrid Bouchez, Communication Manager VALIPAC

10.45 Break & Networking

11.15 Symbiose Industrielle I L’Économie Circulaire en Pratique dans le Secteur Chimique : 
Utilité d’un Facilitateur Indépendant et Spécialisé
• Quels sont les défis de l’industrie chimique en Europe?
• Comment surmonter les difficultés de mise en place de l’écologie industrielle?
• Les bourses de déchets
• Comment Solvakem opère comme facilitateur?
• Conclusions

Amaury Rosier, CEO SOLVAKEM

12.00 Lunch

Matinée 
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13.30 Workshop I Go Green, Go Circular
• Comment mettre en place des challenges circulaires dans votre entreprise pour motiver intrinsèquement 

l’ensemble de vos employés ? 
• Elaborer collectivement des actions concrètes pour une meilleure utilisation des ressources

Ralf Otto & Adrien Vercaempst, Co-fondateurs HI CIRCULAR !

15.00 Break & Networking

15.30 Économie de fonctionnalité I La Transition vers une Économie Circulaire dans 
une Entreprise Libérée
• Comment le management libéré et le principe de subsidiarité ont fait émerger des projets pour  

une économie circulaire ?
• Pourquoi le leasing offre un service de mobilité plus accessible & plus durable ?
• Défis d’ici 2025 : rendre durablement les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre

Mathilde Defrenne, Sustanability leader for retail DECATHLON

16.15 Financement Projets Impact I Quelles Sont les Starts Up Prometteuses de Demain ?
• Études de cas : présentation de quelques projets circulaires 

 – Quel business model ?
 – Comment structurer un financement ?
 – Les défis du point de vue des entrepreneurs et investisseurs

Sevan Holemans, Managing Director SOLIFIN

17.00 Fin de la journée

Après-midi



INFOS PRATIQUES

• Date et lieu de la formation:  
Vendredi 22 janvier 2021

• Renseignements programme: Alexia de Marnix - ademarnix@abilways.com
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA):
 - 400€

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation. 
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence  
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV,  
avec mention du numéro de la facture.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts,  

les circonstances les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici
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Je m’inscris aux deux journées de la conférence «Comment l’économie circulaire contribue à renforcer la résilience de nos entreprises ?

Nom et Prénom

Email

Fonction Société

N° de TVA Secteur d’activité Effectifs site

Adresse

Code postal Ville

N° de Téléphone N° de GSM

Adresse de facturation
(si différente)

Signature
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