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Alors que les employé.e.s des entreprises de l’Axis Parc 

regagnent petit à petit le chemin du travail, l’Axis Parc 

organise ce 25 septembre une action collective de 

semis d’un pré fleuri. Objectif : favoriser la biodiversité 

sur son site, améliorer la qualité de vie des personnes 

y travaillant et faire renouer les employé.e.s de ses 

entreprises avec leur lieu de travail.

UN PARC D’AFFAIRES ENGAGÉ

Depuis plusieurs mois, l’Axis Parc s’engage dans une 

démarche de favoriser la biodiversité sur son site, avec 

notamment une plantation d’arbres organisée par 

l’Alliance Centre BW l’année passée. Il est important 

pour l’Axis Parc que les employé.e.s profitent d’un 

cadre de vie agréable sur leur lieu de travail, et cela 

est encore plus pertinent en cette période de COVID 

où le télétravail est encore très présent. 

Dans cette optique, l’Axis Parc accueille depuis le mois 

de mai 2020 une jeune entreprise, Il Était Une Fleur, 

dont l’objectif est de cultiver des fleurs de saison 

de manière 100% écologique et de proposer des 

bouquets aux entreprises et particuliers (employé.e.s 

et habitant.e.s des communes avoisinantes) des 

environs. 

Gwendoline Viatour, fondatrice d’Il Était Une Fleur 

(www.iletaitunefleur.be)  : «  La fleur est pour moi le 

symbole ultime de la beauté de la nature, et est une 

ambassadrice de la nécessité de la préserver. Elle a 

un grand rôle dans la préservation des pollinisateurs 

qui sont en déclin majeur. J’ai donc souhaité créer une 

entreprise qui réponde à ce défi concrètement, qui 

fonctionne en circuit court et qui optimise les ressources 

locales. L’Axis Parc et moi nous sommes rencontrés au 

bon moment : je cherchais un terrain pour cultiver mes 

fleurs, ils cherchaient à accueillir plus de biodiversité 

sur leur site. Quand je leur ai proposé d’organiser un 

semis collectif d’un pré fleuri sur une de mes parcelles, 

ils ont tout de suite été partants – pour moi, c’est une 

belle manière de sensibiliser concrètement les gens 

à l’importance de préserver la nature. Je pense que 

l’économie du futur doit aller vers ça : des partenariats 

entre entités locales qui privilégient les circuits courts 

et l’impact positif sur la nature et la société. L’Axis Parc 

montre un exemple à suivre pour les autres parcs 

d’affaires de notre pays. »

Charles Caprasse, responsable Communication & 

Marketing de l’Axis Parc  (www.axisparc.com): « Nous 

nous définissons comme le parc d’affaires le plus 

novateur de Belgique, et nous le démontrons de nouveau 

en accueillant sur notre site une jeune entreprise qui a 

pour objectif d’améliorer concrètement la biodiversité et 

de participer à la création d’une économie locale et en 

circuit court qui fait du bien à la planète et aux gens. 

C’est assez inédit comme partenariat. Les employé.e.s 

de l’Axis Parc réagissent de manière très positive au 

fait de bénéficier de la beauté des fleurs sur leur lieu 

de travail, et de pouvoir offrir ou s’offrir des fleurs ultra-

fraîches et locales. La qualité de vie sur le lieu de travail, 

qui passe notamment par pouvoir jouir d’espaces 

naturels et beaux est primordiale pour nous et nous 

nous engageons résolument dans cette voie. »

UN SEMIS COLLECTIF SOUTENU PAR PLUSIEURS 

PARTENAIRES

Cette action sera organisée avec des partenaires 

locaux : 

ECOSEM (www.ecosem.be) est une société spécialisée 

dans la production de plantes et semences indigènes, 

fondée en 2001 par deux anciens chercheurs de l’UCL. 

Leur objectif est de préserver le patrimoine génétique 

des espèces sauvages indigènes. Ils sont spécialistes 

des prés fleuris constitués d’espèces locales et donc 

bonnes pour la biodiversité locale, et aident les 

entreprises, communes et collectivités à implanter 

ces prés fleuris. 

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT➔ Ce 25 septembre, ils encadreront le semis collectif.

BRABANT WALLON,  

MONT-SAINT-GUIBERT –  

CE VENDREDI 25 SEPTEMBRE, 

SEMIS COLLECTIF D’UN PRÉ 

FLEURI AVEC LES EMPLOYÉ.E.S 

DES ENTREPRISES DE L’AXIS 

PARC À MONT-SAINT-GUIBERT, 

DANS UNE DÉMARCHE PRO-

BIODIVERSITÉ ET EN FAVEUR 

D’UNE QUALITÉ DE VIE AU 

TRAVAIL AUGMENTÉE.

http://www.iletaitunefleur.be
http://www.axisparc.com
http://www.ecosem.be


INCREDIBLE COMPANY (www.incrediblecompany.bio)  

est la coopérative à l’origine de l’Incredible Oasis, 

voisine de l’Axis Parc. Dans ce lieu qui vise à 

reconnecter les employés à eux-mêmes, aux autres et 

à la nature, Incredible Company organise tous les jours 

des temps de midi qui font sens et sur demande, des 

activités de Slow Team Building à choisir parmi plus de 

200 possibilités !

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT➔  ➔Ce 25 septembre, ils organiseront un atelier pour 

faire découvrir aux participant.e.s ce qu’est la 

biodiversité, en quoi elle est importante et en 

quoi un pré fleuri contribue concrètement à 

l’amélioration de la biodiversité sur un site.

 

ALLIANCE CENTRE BW (www.alliance-centrebw.be) 

rassemble actuellement 350 entreprises de Louvain-

la-Neuve, Mont-Saint-Guibert, Wavre et alentours, ce 

qui représente environ 24.000 emplois.

Alliance Centre BW est le trait d’union entre l’Université 

Catholique de Louvain, les entreprises des parcs 

d’activités économiques et les communes du centre 

du Brabant Wallon.

Ses missions : 

check-circle Soutenir et favoriser le développement d’un 

réseau d’entreprises et l’esprit d’entreprendre

check-circle Offrir un tremplin économique et social à ses 

membres via le lobbying et des services

check-circle Promouvoir les intérêts des entreprises : rôle 

d’interface avec les pouvoirs publics, les 

institutions publiques et privées

L’Alliance Centre BW œuvre aussi au renforcement des 

engagements de leurs membres vis-à-vis de notre 

planète et de la société, notamment via la plantation 

d’arbres en Brabant wallon et à Madagascar avec 

l’association Graine de Vie pour que l’organisation soit 

neutre en carbone.

➔CHEVRON-CIRCLE-RIGHT➔  Alliance Centre BW a organisé l’année passée la 

plantation d’arbres sur la parcelle voisine du pré 

fleuri, et soutient les initiatives pro-biodiversité des 

entreprises de son réseau.

Contacts
Pour toute demande d’interview :

Charles Caprasse

Responsable Communication & Marketing de l’Axis Parc : 0497 411 211 - ccaprasse@axisparc.com

Gwendoline Viatour

Fondatrice d’Il Était Une Fleur : 0472 907 427 - hello@iletaitunefleur.be
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