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L’Inde, une opportunité de marché pour les
entreprises wallonnes
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« GreenWin », l’AWEX ainsi que les clusters de la construction « Eco-construction » et
« Cap 2020 » s’associent, ce lundi 30 septembre, à Bruxelles, au programme fixé par
le « European Business and Technology Centre » (EBTC).
L’EBTC organise la visite d’une délégation indienne en Europe en vue de créer une
plateforme interactive pour des alliances stratégiques, un transfert de technologies
et établir des interactions avec des officiels européens et des sociétés intéressées à
présenter leurs produits.
Le but est de développer le secteur de l’urbanisme en Inde en bénéficiant de
l’expertise et des technologies européennes.
Il s’agit pour les acteurs wallons d’une opportunité de mieux connaître les besoins
des mairies indiennes, les technologies nécessaires dans certains domaines
stratégiques et définir ainsi un plan d’action dans l’approche du marché indien.
GreenWin entend promouvoir les technologies wallonnes dans la gestion des déchets
solides et le recyclage, l’accès à l’eau et la gestion des eaux usées ainsi que les
technologies de la construction, avec pour objectif de réaliser assez rapidement des
projets en Inde.
En effet, dans un contexte d’explosion de la population urbaine, le développement
économique des villes indiennes est plus que jamais dépendant de l’infrastructure et
des services urbains, tels que les routes et les transports en commun,
l’approvisionnement et la gestion de l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets
solides, les télécoms et l’amélioration de l’habitat, et enfin l’intégration des zones
urbaines défavorisées.

Dans ce cadre, plusieurs entreprises seront présentes et pourront présenter leurs
produits.
Eloy Water, Ménart, Aquatic Science, l’Atelier de l’Avenir, Carmeuse, Emveo, Prefer
disposent de technologies susceptibles de répondre aux défis auxquels l’Inde est
confrontée.
L’après-midi sera, quant à elle, consacrée à la visite de l’éco-quartier de « la Fontaine
St Jean à Engis ». Cet éco-quartier de 17 500 m², construit sur le principe du
développement durable, assure la mixité sociale et intergénérationnelle grâce à la
diversité des logements proposés.
Dans le prolongement de cet accueil d’une délégation indienne en Europe, GreenWin
est l’un des 15 pôles européens à avoir été sélectionnés pour la mission co-organisée
par l’EBTC (avec la Commission Européenne), « EU-Indian cluster matchmaking
event », qui se déroulera du 22 au 25 octobre prochain sur les thèmes de la gestion
des déchets et de l’eau.
GreenWin participera également à la mission princière en Inde qui se déroulera du 23
au 29 novembre 2013 et qui aura notamment pour objectif de valoriser les énergies
renouvelables et les technologies environnementales.
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