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Partenariat entre les pôles de compétitivité
GreenWin (Belgique) et Trimatec (France)

Aujourd’hui (entre 10h et 12h), les pôles GreenWin et Trimatec signeront
un accord de partenariat lors de l’ouverture du salon Pollutec à Lyon en
présence de Madame Ségolène Royal, Ministre française de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et de Madame Fabienne Reuter,
Déléguée Wallonie-Bruxelles à Paris.
Au cours des différents échanges depuis 2013, une vision partagée des deux pôles s’est
dégagée : celle d’inscrire les industries dans une démarche de développement durable, en
intégrant au mieux des procédés propres et sobres qui permettent de valoriser des bioressources. Des points de convergence très étroits existent entre les partenaires belge et
français autour des technologies propres et de la chimie verte.
GreenWin et Trimatec ont pour objectif commun d’associer leurs compétences et leurs réseaux
afin de mener des actions en partenariat pour stimuler les coopérations technologiques et
commerciales franco-belges, notamment entre la Wallonie et les territoires des régions
Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes.
Le positionnement des membres de GreenWin et de Trimatec étant complémentaire sur la
chaine de valeur, leur coopération permettra de développer des projets innovants à
l’intersection des filières. La collaboration permettra d’améliorer la visibilité européenne des
acteurs, de gagner en compétitivité et d’atteindre une « masse critique » suffisante pour peser
à l’international dans le secteur de la chimie-environnement et des écotechnologies ainsi que
de prendre une part active dans les projets innovants européens du secteur.
La signature du partenariat sera suivie par la première collaboration concrète des deux pôles,
une conférence commune qui aura pour thème, « L’innovation et les technologies au service de

l’environnement : études de cas en France et en Wallonie », le 4 décembre, dans le cadre du
programme de conférences de Pollutec.

Présentation des partenaires :
GreenWin
GreenWin est le pôle de compétitivité wallon dédié spécifiquement à la chimie, aux matériaux
ainsi qu’aux technologies environnementales.
Dans ses domaines d’action, GreenWin vise à rencontrer des enjeux technologiques majeurs
comme la chimie verte, le stockage chimique d’énergie, la réduction des émissions de CO2, les
matériaux durables, le traitement des déchets et des effluents et leur recyclage comme
nouvelles matières premières.
GreenWin regroupe, au sein d’un même réseau, des petites et des grandes entreprises (135),
des universités (5 universités et 140 unités de recherche), des centres de recherche (16), des
opérateurs de formation et des collectivités.
L’objectif commun est de développer des projets collaboratifs, par la mise en commun de
compétences et la concentration de ressources, en vue de favoriser des innovations de rupture
et d’accélérer la croissance des entreprises.
Sa stratégie s’articule autour de 3 axes et d’une dizaine de thématiques :
 La chimie : chimie biosourcée, utilisation du CO2, biotechnologies blanches
 Les matériaux durables dans le secteur de la construction : stockage de l’énergie, efficience
énergétique, systèmes constructifs
 Les technologies environnementales : gestion des déchets et recyclage, assainissement
(sol et sédiments, eau et boues, air et émissions).

GreenWin soutient ses membres à 4 niveaux :
 Une plateforme de réseautage et d’information
 Un support au montage de projets collaboratifs (R&D, formation, investissement,
plateforme technologique)
 Une aide dans la recherche de partenaires et de financements
 Une visibilité accrue des projets et de l’industrie wallonne
En trois ans d’existence, 25 projets de R&D ont été labellisés pour un budget global de plus de
70 millions €.

Trimatec
Trimatec est un pôle de compétitivité positionné sur les procédés propres et sobres pour
l’industrie. Sa mission est de faciliter le développement d’innovations dans les entreprises et
de les accompagner dans leur croissance, en favorisant les collaborations avec les acteurs de la
recherche et de la formation. Présent sur les trois régions de Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, le pôle fédère 173 adhérents dont 60% d’entreprises (en
2013). Il a labellisé 208 projets d’un montant de 892 millions d’euros.
La stratégie de Trimatec est fondée sur les quatre domaines thématiques de compétences de
ses membres : la production et valorisation de la biomasse algale, les applications des fluides
supercritiques, les techniques séparatives et membranaires et la maîtrise des environnements
confinés. L’objectif est de porter ces technologies sur les marchés prioritaires que sont : les
bioénergies, le traitement des effluents, la chimie durable, la valorisation des déchets, les
produits naturels, l’ultra-propreté et la sécurité des procédés.
Pour atteindre ces objectifs, Trimatec peut s’appuyer sur d’importants acquis depuis sa
création en 2005 : un réseau actif sur ses trois régions d’origine et étendu au territoire national,
le portage de projets structurants pour les filières et la mise en place de partenariats
internationaux.
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