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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Wavre, le 7 janvier 2020 

Trophées Incidences : l’appel à candidatures est lancé  
 
Le Brabant wallon organise la nouvelle édition des Trophées Incidences 2020. Un concours à destination des 
entreprises, agriculteurs, associations, particuliers et secteurs publics et éducatifs qui innovent de manière 
‘éco’.  

Ce concours a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques brabançons wallons aux enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de la société actuelle. L’initiative s’inscrit dans une démarche de 
transition du Brabant wallon vers un modèle plus durable en favorisant l’éco-innovation.  

Le BW souhaite encourager des initiatives exemplaires contribuant à relever les défis majeurs qui nous 
attendent (lutte contre le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources naturelles ou encore la 
préservation de la biodiversité,…) et inciter les citoyens à adopter de bonnes pratiques. 

Comment concourir ?  

 

Rendez-vous sur le site Internet www.tropheesincidencesbw.be pour tous les renseignements utiles. 

 

Le dossier de candidature est à télécharger et à renvoyer pour le 15 mars 2020 au plus tard : 

➢ Par courrier : Le Brabant wallon – Direction d’administration de l’économie et du développement 
territorial - Service de l’économie et du commerce – Chaussée des Collines, n°54 à 1300 Wavre. 

➢ Par email : info@tropheesincidencesbw.be 

 

Qu’y a-t-il à gagner ?  

 

Outre la mise en lumière et la reconnaissance de leur initiative, ainsi que la réception d’un trophée, les lauréats 

se verront offrir trois chèques respectivement de 3 000 €, 2 000 € et 1 000 € pour chaque catégorie (entreprises 

– associations et citoyens – agriculteurs – service public et éducatif). 

 

Renseignements et contacts   

Direction d’administration de l’économie et du développement territorial – Madame Françoise DEMEUSE 

010/68.66.42 – info@tropheesincidencesbw.be  

Secrétariat de Madame Isabelle KIBASSA-MALIBA, Députée en charge de l’économie et de l’agriculture 

010/23.60.23 – sec.ikibassa-maliba@brabantwallon.be  

Secrétariat de Monsieur Marc BASTIN, Député en charge du développement durable 

010/23.60.07 – sec.mbastin@brabantwallon.be  
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