
ALLIANCE CENTRE BW

OBJECTIFS TRANSVERSAUX 

Carte de nos activités
 

COMMISSIONS ALLIANCE 
CENTRE BW 

•  Développement durable
•  Lobbying
•  Mobilité 
•  Jeunes
•  Communicati on (MAG), 

stratégie, développement
•  AGENDA

+ Go2REVE + Mind & Market 

ÉCONOMIE TRANSITION / 
CIRCULAIRE

•  Sel de l’Alliance orienté jeunes : 
espaces de rencontres et 
plate-forme digitale d’échanges de 
compétences

•  Gesti on des déchets entreprises : 
catalogue des matières premières, 
produits fi nis et déchets générés 
pour créer une base de données 
commune et un éco-système de 
services. En partenariat avec 
Wavre-En-Transition

•  Étude sur le fi nancement et la 
rentabilité des projets durables 

•  Sensibilisati on / souti en des 
projets de développement durable

ÉNERGIE / CLIMAT & 
ENTREPRISES
FOCUS BÂTIMENT - PARKING 

•  Monitoring empreinte carbone
•  Cadastre consommati on 

économique
•  Analyse technico économique : 

pour visualiser les potentielles 
réductions de consommation et coût

•  Sensibilisati on entreprises : 
catalogue bonnes pratiques et 
nouvelles technologies

•  Achats groupés, mutualisati on, …
•  Autres projets coordonnés

ÉDUCATION – INNOVATION 
ENTREPRENEURIAT

• Événements
•  Mind & Market : connecter 

l’innovation et le marché

•  B2BW CONNECT : speed business 
dans le Brabant wallon

• Rencontres des voisins
•  Go2REVE : réseau entreprises 

enseignement

• Fje

Conseil d’administration*

MOBILITÉ 

•  Covoiturage - gesti on parking
•  Suivi & lobbying
•  Vélo
•  Bus : lignes 11, 22, Conforto, …

•  Soutenir les initi ati ves de mobilité 
alternati ve

* AGC Glass Europe, AXEDIS ASBL, AXISPARC, BNP PARIBAS FORTIS, CEI Louvain, CELES Avocats, CHAUSSURES MANIET, CLOSING, COM ON, DELFORGE FRERES, DRH PME, 
ENGIE Electrabel, Equanimity, GSK, IBA, InBW, INESU-IMMO safs (UCL), ING BANQUE, IT CONSULT, JH Finance & Consulting, LD Medical, MM Management sprl, Qualinvest, 
REALCO sa, RENEWI (SHANKS SA), SECUREX, UCL, VAN OOST, WEEFRY, Wilink insurance SA
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