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Cet après-midi, « l’Atelier de l’avenir », société à finalité sociale basée à Grâce-Hollogne, inaugurait
en présence de Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre en
charge de l’Economie, ses nouvelles installations qui permettront la construction en série des
maisons « CIMEDE » et qui devraient occuper à terme une centaine d’emplois directs.
« CIMEDE » (Construction Industrielle de Maisons Evolutives Durables et Economiques) est le résultat
d’un projet de recherche initié en 2008 dans le cadre du premier plan Marshall wallon. Le nouveau
concept de construction évolutive est basé sur des panneaux de bois préfabriqués qui ont des
standards élevés d'isolation thermique et des propriétés de modularité permettant de faire évoluer
l’occupation du bâtiment. L’industrialisation permet d’obtenir des logements de haute qualité à des
prix très compétitifs.
Au jour de sa mise en service, cet investissement de 4,2 millions € occupe une dizaine de personnes
et répond à un carnet de commandes d’une cinquantaine de maisons.
Le projet « CIMEDE » est désormais accompagné par le pôle « GreenWin », 6ème pôle de compétitivité
labellisé dans le cadre du plan Marshall 2.vert et dédicacé aux technologies environnementales. La
construction durable en constitue un domaine d’application privilégié.
Pour répondre aux exigences de son métier et pour faire face aux perspectives de développement de
ses secteurs d’activités, le staff du pôle vient de s’étoffer et a la ferme volonté d’apporter son
professionnalisme au service d’une industrie wallonne plus verte et plus durable. L’ambition est
clairement affichée : le Pôle « vert » de la Région wallonne doit devenir un acteur incontournable au
niveau local, national et international.
«Aujourd’hui, « GreenWin » représente une centaine de membres dont près de 80 entreprises parmi
lesquelles figurent plusieurs leaders mondiaux. Accélérateur d’innovation en technologies
environnementales, notre pôle de compétitivité vient de se doter des moyens nécessaires pour
renforcer son efficacité dans le montage et la gestion des dossiers d’entreprises » explique Alain
Lesage, Directeur du pôle. « La responsabilité du département «Recherche et Développement » a
été confiée à Véronique Graff qui bénéficie d’une solide expérience dans le développement de
partenariats internationaux, notamment au NCP-Wallonie (point de contact européen) et à
l'Agrobiopôle (pôle wallon en agronomie et biotechnologie). Xavier Radu, précédemment chargé de
recherches à l’UCL, apporte une expérience en recherche appliquée. Il a la responsabilité du
montage et de la valorisation des projets de R&D.
Daniel Jordan, valorise, quant à lui, une carrière internationale remarquable comme Directeur à
l’étranger de la Sabena, puis comme attaché au commerce extérieur et aux investissements
étrangers de l’AWEX. Il est l’ambassadeur du pôle et assurera sa visibilité sur la scène internationale.
Dans une économie industrielle mondialisée et toujours plus concurrentielle, une stratégie de

communication performante s’impose. C’est à Isabelle Damoisaux-Delnoy qu’est confiée la
responsabilité de ce secteur du pôle auquel elle apporte son expérience de plusieurs années acquises
au Parlement européen et au Parlement wallon.
Enfin, comme assistante de direction, Bernadette Moreau, apporte une expérience professionnelle
acquise pendant plus de vingt ans dans un environnement multinational, au sein de GSK. Elle est en
charge de l’organisation et de l’administration du pôle ».
« Les défis environnementaux qui attendent le bassin industriel wallon, dans les prochaines années,
sont nombreux. Nous avions donc besoin d’être mieux armés pour assurer un service professionnel
aux entreprises, aux universités et hautes écoles, aux centres de recherche et aux organismes de
formation. Aujourd’hui, nous accueillons cette nouvelle équipe avec satisfaction et confiance» a
déclaré Yves Caprara, à l’issue de la réunion du Bureau, le 29 août dernier.
Si un bilan de l’activité du pôle est aujourd’hui prématuré, les résultats qu’il a engrangés jusqu’ici
méritent néanmoins d’être soulignés.
En effet, en 2012, la représentativité du Pôle de compétitivité « vert » est éloquente : les activités
reprises dans le périmètre du pôle représentent 43 000 emplois en Wallonie et à Bruxelles, des
exportations représentant plus de 25 % du total de l’économie et près de 3 fois plus de brevets
déposés (par million d’habitants) que la moyenne de l’économie. Mais en termes de résultats,
« GreenWin » c’est aussi 12 projets labellisés et financés par la Région wallonne pour un budget
total de 44 millions d’euros. Trois autres projets sont actuellement soumis à la Région wallonne et
une dizaine de nouveaux projets sont d’ores et déjà en préparation.
Avis à toutes les entreprises : un nouvel appel à projets de recherche et d’innovation sera lancé
officiellement le 19 octobre prochain.

