Le 1er juin 2022

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 Alliance Centre BW
L’association d’entreprises Alliance Centre BW a pour objet de susciter et de promouvoir les relations entre
ses membres dans la perspective d’un développement économique, social et culturel sur les territoires des
entités communales d’Ottignies – Louvain-la-Neuve, Wavre Mont-Saint-Guibert et communes avoisinantes.
Ces relations visent tant l’établissement de collaborations effectives que l’amélioration des
communications au sens le plus large, l’échange d’informations, l’accueil et la réflexion sur les
préoccupations propres à tous ou partie de ses membres.
L’association a également pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, sociaux et
culturels de ses membres ou de certains d’entre eux » (Art. 3 de l’ASBL)
1/ Offrir un tremplin économique et social aux membres
2/ Promouvoir les intérêts des membres
3/ Promouvoir et stimuler l’esprit d’entreprendre et la création d’entreprises

Synthèse des travaux du Conseil d’Administration et du Comité de Direction
Rappel de nos axes prioritaires
•

Programme fort et innovant d'aide et de soutien aux entreprises

•

Développement de l’association avec une croissance maitrisée en termes de membres

•

Mobilité / Durabilité / Environnement
Faire vivre la Charte crée en 2017. Bouger les lignes, continuer à proposer des actions concrètes
aux entreprises

•

Gestion financière saine

•

Gouvernance Alliance avec le binôme assurant la coprésidence de l’association et un CODIR fort

•

Complémentarité et complicité au service de l’Alliance avec une implication renforcée des
administrateurs dans les commissions/Groupes de travail/Projets

Soutenir les entreprises impactées par le Coronavirus.
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire sans précédent. Pour soutenir nos
membres en difficulté et les aider à rester connecté à notre réseau, nous leur avons proposé la gratuité de
l’une de leurs 2 cotisations annuelles. Cela a représenté un effort financier important pour notre ASBL.
Grâce au soutien de nos fidèles sponsors et à la province du Brabant wallon, nos membres ont eu
l’opportunité de participer à un grand nombre d’événements offerts. Nous avons maintenu les contrats
avec nos sous-traitant et de notre salariée (pas de chômage économique).
Malgré ces actions spécifiques, nous avons perdu en 2021 une soixantaine de membres mais, depuis le
début de l’année 2022, nous comptabilisons 36 nouvelles affiliations. C’est en grande partie dû à notre
dynamisme : 28 événements organisés ou coorganisés durant les 6 premiers mois de l’année 2022.
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Le monde de l’entreprise est en pleine mutation : les codes de Networking et du bureau changent.
La digitalisation peut contribuer mais ne remplacera pas les connexions en live qui restent un must.
Suite à cette crise sanitaire, les collaborateurs se déplacent moins facilement.
En 2021, nous avons maintenu nos activités de Networking en veillant à ce qu’elles soient qualitatives, très
orientées solutions et qu’elles répondent aux besoins des entreprises. Les B2BW CONNECT (en mode
virtuel et en présentiel) et les rencontres des voisins ont d’ailleurs rencontré du succès.
En 2021, l’Alliance Centre BW a organisé et coorganisé 42 événements.
Quelques thèmes abordés lors de événements et ateliers d’information-formation en présentiel ou
virtuel durant cette année : Podcast, recherche de subsides, nutrition, bien-être par le mouvement, le
sponsoring intelligeant, responsabilité des dirigeants d’entreprises, mobilité, juridique, découverte de
l’Open Hub, le télétravail, …
Tablette activités : Nous avons investi dans une tablette contenant les sondages des groupes de travail
(Développement Durable par exemple), enquête de besoins de nos membres et questionnaire de feedback
… qui sera utilisée lors de chaque événement de l’Alliance Centre BW.
L’Alliance, c’est aussi un acteur reconnu pour son dynamisme et crédible pour soutenir le développement
local de ses membres grâce à ses nombreuses activités en faveur de la mobilité, du développement durable
et des jeunes. En 2021, l’Alliance, c’est 300 entreprises membres ce qui représente plus de 22000 emplois.
Ayant conscience que notre ASBL doit affilier davantage de grandes entreprises pour, notamment,
renforcer sa légitimité dans ses démarches de lobbying, nos administrateurs ont réactivé leurs
démarches pour attirer ces entreprises (TOP 50).
Faire vivre la Charte que nous avons créée en 2017 / L’Alliance est l’un des acteurs importants qui fait
bouger les lignes dans des domaines comme la mobilité, l’écologie, la création d’alternatives écologiques, la
mise en place de programmes favorisant le circuit court et local, un positionnement sociétal fort. Ces
différents éléments sont ancrés dans l’ADN de l’Alliance Centre BW.

Les actions menées en 2021 par les groupes de travail développement durable et mobilité :

Développement durable
Objectifs fixés pour 2021 -2022 :
. Elaborer un plan de réduction empreinte environnementale (gestion déchets, …)
. Economie régénérative (circulaire et de transition), nous souhaitons aider les membres à faire des petits
pas supplémentaires.
. Renforcer nos liens avec l’UCLouvain et les villes.
→ → → nos actions :
. Nous avons organisé une première réunion avec l’UCLouvain et la ville d’Ottignies-LLN : après une brève
présentation des objectifs et actions de notre commission et du Plan de Transition de l’UCLouvain, nous
nous sommes attachés à définir les coopérations, & synergies concrètes à mettre en place entre
l’UCLouvain, la Ville d’OLLN et l’Alliance Centre BW : Fixer les priorités et définir les dossiers sur lesquels
on va travailler ensemble.
. Sondage entreprises membres : Nous devons avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait sur le
terrain - Que font nos membres, quelles bonnes pratiques, …. POUR Valoriser les initiatives porteuses de
nos membres - Créer un catalogue des petits pas – Voir où sont les manques, les projets à mettre en place.
Ce sondage a été préparé en 2021 et lancé début 2022. Il est toujours actif ! Remplir le formulaire :
https://forms.gle/HGXpgM3bb3pzuDsD6
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Ci-dessous, quelques premières réponses :

. Calculer l’empreinte carbone de l’ensemble des membres de l’Alliance & Aider les entreprises à calculer
leur impact. Nous avons un répertoire des entreprises qui font des audits et diagnostics à disposition de
nos membres. Nous travaillons sur un projet de mutualisation pour diminuer le cout de la collecte de vos
données d’émissions de CO2 (entreprises de chaque parc).

Plan de compensation
► Afin de ne pas trop solliciter les entreprises durant cette période délicate, nous avons décidé de reporter
en novembre 2022 la plantation de la phase 2 forêt urbaine à l’Axis Parc prévue dans le cadre de la
campagne de compensation CO2 PLANTYOURBUSINESSTREE

Nous avons toutefois participé et financé la plantation d’un verger permaculturel à L’Arbre qui Pousse à
Ottignies le 17 novembre 2021.
Pour rappel, Plant Your Business Tree comporte 2 volets :
. Plantation ICI : une forêt urbaine à l’Axis Parc, verger à Limelette et à Ottignies, bois à Wavre, … et/ou
autour des bâtiments dans les parcs d’activités économiques.
. Parallèlement, participer au financement des projets de reforestation à Madagascar ‘Une forêt comme
ma commune’ géré par l’ONG Graine de Vie. A l’horizon 2030, nous aurons contribué à planter à
Madagascar une forêt primaire qui aura la superficie des communes de Mont-Saint-Guibert, OttigniesLouvain-La-Neuve et Wavre.
Plus d’infos sur cette campagne ICI Pour acheter des m² de plantations d’arbres ici et à Madagascar,
rendez-vous sur www.plantyourbusinesstree.be
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L’Alliance Centre BW est certifiée Neutral Carbon car nous compensons les émissions de CO2 de nos
activités en finançant la plantation d’arbres à Madagascar comme nous travaillons en amont sur la
diminution de notre impact environnemental.
Développer de solutions en mode digital pour renforcer le développement de l’économie circulaire au
centre du BW et, également, pour rester connecté avec les jeunes entrepreneurs :
Soutien du projet Localisons : une plateforme partagée sur laquelle les différents acteurs locaux peuvent
se présenter, exprimer leurs besoins spécifiques, et recevoir des propositions adéquates, le tout facilité par
un réseaux de majordomes, et s’inspirant des principes de l’économie régénérative et circulaire pour
développer la résilience et des symbioses locales pour nos entreprises dans nos villes avec nos
communautés et toute les parties prenantes.
Localisons est repris dans le portefeuille de projet la province du BW. L’Alliance Centre BW apportera un
soutien financier et nos membres seront les premiers testeurs de la plateforme.
Travail sur un nouvel outil pour connecter davantage les commerçants et les personnes qui travaillent dans
les parcs d’activités économiques éloignés des centres villes. Celui-ci vous sera présenté lors de l’AG 2022.
Le développement durable, c’est également soutenir la culture, surtout suite à cette période difficile.
Les 2 actions menées en 2021 : soutenir la création d’un groupe de mécènes Prométhéa en BW et soutien
du théâtre Jean Vilar en pleine transformation.

Mobilité
aussi en lien avec le réseau de bornes de rechargement rapide.
Alimenter les bornes de manière green
Les événements durant la semaine de la mobilité :
. Le 20 septembre sur le parking de l’UWE : un écodiagnostic gratuit est proposé par Traxio, sur inscription,
au personnel des entreprises de l’Alliance Centre-BW :
permet de vérifier si un véhicule émet trop de polluants.
. 21 septembre de 12h à 14h : Check-up vélo gratuit
place du Brabant wallon – zoning Nord de Wavre . 5 octobre sur le site de Watson & Crick Hill à LLN-MSG :
des solutions pour les entreprises : des informations
utiles et pertinentes (fiche accessibilité, borne de
rechargement, fiches gestion mobilité en entreprise,
point mob à LLN, station Bikeep, …, check-up vélo
gratuits, transport à la demande du TEC, mini
conférences technologies embarquées dans la navette
autonome-projet Navajo, Jeu quiz de la route, …. Des
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La promotion des Campagnes
. Tous Vélo Actifs – Challenge Vélo 2021
. QUIZ DE LA ROUTE 2021
►Comme de coutume, l’Alliance Centre BW assure le relais de l’information sur les travaux prévus ou en
cours sur les voiries d’accès aux parcs d’activités économiques ceci afin que les entreprises puissent
s’organiser en conséquence.
►Nous transmettons aux autorités et opérateurs de mobilité et au SPW les besoins et préoccupations des
entreprises. Nous avons participé aux réunions du plan mobilité de la commune de Mont-Saint-Guibert.
Début 2022, le responsable du SPW est venu nous présenter tous les chantiers et projets d’infrastructures
cyclables vers le centre du Brabant wallon (à voir dans l’Alliance MAG n°24).
Début 2022, nous avons organisé un webinaire pour faire le point sur les bornes de recharge pour véhicules
électriques. Nous soutenons la démarche de l’UWE pour obtenir un décret prévention incendie relatif à
l’installation de bornes électriques en Wallonie.
L’un de nos objectifs pour l’année 2022 et d’aider la ville d’Ottignies à obtenir la prolongation du projet TEC
à la demande à Louvain-La-Neuve au-delà du mois d’aout 2022 et de créer ce même projet à Wavre avec la
complicité de la ville, cela pour favoriser les déplacements de Wavre Nord vers le centre-ville de Wavre.
La mission principale du groupe de travail Jeunes, animée par Mireille Rousseaux, est d’être le porteparole des nouveaux entrepreneurs au sein du Conseil d’administration de l’Alliance Centre BW en vue de
répondre à leurs enjeux et leurs préoccupations. Pour soutenir leur développement, nous sondons leurs
attentes régulièrement. La Fondation pour la Jeune Entreprise que nous soutenons, tout comme Mind&
Market, créé par notre association d’entreprises et l’UCLouvain il y a 13 ans, représentent une bonne
source d’informations sur les besoins des jeunes entrepreneurs.
En 2021, la commission jeunes s’est réunie 2 fois pour élaborer un plan d’actions.
Début 2022, nous avons organisés 2 événements spécialement destinés aux jeunes dans des lieux
fréquentés par eux, à savoir le CEI LLN et l’Off Bar à l’Axis Parc. L’objectif était de leur présenter notre
association d’entreprises, de sonder leurs besoins pour savoir ce qu’on peut leur apporter en plus de la
connexion avec le réseau de l’Alliance.
Nous les mettrons à l’honneur lors de notre AG 2022.
Projet 2022 : Offrir aux jeunes qui lancent leur entreprise un parcours complet (des informations sur les
organismes partenaires qui peuvent les aider à chaque étape (FJE, CEI avec son Yncubator, Invest BW, Open
Hub, ….). Les jeunes choisissent en fonction de leurs besoins du moment.
Il est décidé également d’expérimenter deux nouveaux types d’événements pour les jeunes :
. 20 x 20 (20 jeunes qui rencontre 20 entrepreneurs expérimentés) autour d’une thématique (« RH &Bienêtre au travail » pour commencer). L’objectif est d’en organiser un premier en 2022.
. Un Reverse Pitch sera également organisé pour eux le 23 juin 2022 à Louvain-La-Neuve : Une soirée pour
connecter les utilisateurs (« Reverseurs ») aux inventeurs (« Solutionneurs »), pour réfléchir ensemble aux
solutions concrètes et améliorer le quotidien de nombreuses personnes…À titre perso comme pro !
La commission Lobbying (Relations extérieures) s’attache à représenter les entreprises et à
promouvoir leurs intérêts ce qui l’amène à mener des actions ciblées auprès des acteurs publics
détenteurs d’un mandat appelé ‘stakeholder’.
Elle détecte les problématiques à traiter, réagit et positionne l’Alliance Centre BW sur des sujets
économiques sensibles dans notre zone de chalandise.
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Les différentes actions de la commission lobbying émanent essentiellement des demandes des autres
commissions de l’Alliance Centre BW. Les propositions faites par la commission lobbying sont validées par
les groupes de travail compétents.
La principale action de l’année est encore la contestation de la taxe sur les surfaces de bureaux de la ville
d’Ottignes-Louvain-La-Neuve : Après plusieurs démarches de l’Alliance Centre BW et d’autres acteurs
locaux, nous avons obtenu une modification de la taxe.
En février 2022, nous nous réjouissions de constater que dans les 9 nouveaux engagements pris par la
majorité à nouveau en place dans le but de redonner confiance entre les partenaires, figurait la
modification de la taxe de bureaux. Aucune précision n’ayant été apportée à ce sujet, nous avons contacté
la bourgmestre pour savoir ce qu’il en était et faire entendre le point de vue des entreprises impactées.
Nous savons que la taxe mise en place est juridiquement légale. Nous souhaitons toujours qu’elle soit
annulée car elle est, de notre point de vue, injuste et surtout mal venue durant cette période Covid. Cette
taxe a mis en danger plusieurs entreprises de Louvain-La-Neuve et donne un coup de frein au
développement économique de Louvain-La-Neuve. Sachant que cette taxe sera maintenue, nous réclamons
une forte diminution de celle-ci ainsi que la non prise en compte des espaces d’accueil et d’attente, de
circulation (couloirs, …), de stockage et d’archivage (calcul des mètres carrés à réévaluer pour définir le
montant de la taxe annuelle).
Nous continuons à mettre la pression sur la ville par différents moyens. Nous attendons toujours leur
décision à ce sujet.

La Communication
• Réseaux sociaux : Durant la crise sanitaire que nous avons connue en 2021, il était encore plus important
d’être présent sur les réseaux sociaux de manière professionnelle. Le travail de Florence Camus, notre
Community Manager porte ses fruits puisque nous avons augmenté sensiblement nos abonnés Facebook
et Instagram. Nous avons également doublé le nombre d’abonnés LinkedIn.
Point au 16/02/21

Point au 28/05/22

Abonnés LinkedIn : 599

Abonnés LinkedIn : 898

Abonnés Facebook : 663

Abonnés Facebook : 783

Abonnés Instagram : 133

Abonnés Instagram : 202

• Nous produisons des vidéos pour animer nos réseaux sociaux. A voir sur notre chaine YouTube
Petit bilan de l’année 2021 par nos administrateurs : https://www.youtube.com/watch?v=zn8ty1kEEEc
• L’Alliance Mag reste l’un des meilleurs ambassadeurs de notre association et la qualité de sa ligne
éditoriale claire, juste et cohérente est saluée par les professionnels du secteur.

…

…

Projet : une campagne en Podcast pour valoriser nos membres et spécialement ciblée sur les entreprises
qui viennent de se lancer + une campagne vidéo dédiée aux jeunes.
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Gouvernance :
Le 17 février 2022, nous avons organisé une mise au vert avec le CODIR et des responsables des
commissions & projets de l’Alliance Centre BW. La composition du CA va fortement évoluer puisque plus de
24 mandats d’administrateurs seront remis à la disposition de l’AG du 14 juin 2022. Une mise au vert avec
le nouveau CA sera organisée en 2023. Nous avons organisé un atelier dont l’objectif était d’apprendre à se
connaître, à mieux communiquer et analyser les comportements.
L’Alliance Centre BW doit évoluer avec son temps.
Nous avons travaillé ensemble sur le positionnement et l’identité de notre association d’entreprises :
Nos coprésidents ont rencontré beaucoup de monde durant ces premiers mois de présidence. Cela leur a
permis d’avoir une idée de comment est perçue notre association d’entreprises et de mesurer le chemin à
parcourir pour faire savoir ce que l’on fait et s’adapter aux besoins actuels des entreprises.
Les mots qui ressortent pour définir l’Alliance, y compris pour les participants à cette journée :
Networking/ Convivialité / Appartenance
+ Résultat de la petite enquête réalisée auprès des administrateurs :
Développement durable/Networking/Dynamisme/Convivialité/projets innovants/Boite à idées.
Cela nous a permis de créer un pitch commun de base pour présenter l’Alliance Centre BW :
L'Alliance Centre BW, C'est l'association des Entreprises du centre du BW (communes : LLN, Wavre Mont St
Guibert et communes aux alentours). C'est une l’une des plus importantes associations d'entreprises privée
de Wallonie.
La mission de L’ACBW est de susciter et promouvoir les rencontres et synergies entre ses membres avec
comme perspective le développement économique, social et culturel de ceux-ci.
Nos 5 piliers : le Networking efficace / le lobbying / le développement durable & la mobilité / l'économie
circulaire / le soutien aux entreprises.
Ce qui fait partie de l'ADN de L'ACBW, c'est le côté humain, la convivialité, l'esprit entrepreneurial, l'esprit
d'équipe, le partage et la charte SDGs.
En quelques chiffres, l'ACBW, c'est 330 membres*, nous représentons 24.000 emplois, 50 événements par
an, 30 administrateurs qui travaillent bénévolement sur des projets pour soutenir le développement des
entreprises locales.
*80% PME 9 % grandes entreprises 1% institutionnel 10 % start up spin off, ce qui représente plus de
24.000 emplois.
Exemple de membres : GSK / IBA / ING / Capitalatwork Foyer Group / UCM / Land Rover Jaguar / Engie /
AGC/ UWE/CEI/ Axis Parc/ Realco / Wilink / Invest BW/ mais aussi Germoir des fontaines / Work and meet/
+ UCLouvain/ InBW/INESU (institutionnels)
Le monde change et l’Alliance Centre BW doit s’adapter, évoluer. Nous avons commencé à travailler sur
notre vision des missions futures de notre ASBL avec une proposition de stratégie pour les années à venir et
une feuille de route pour préparer l’AG 2022 de l’ASBL.
Stratégie 2022 -2023
Refonte totale des commissions en groupe de travail et mission transversale avec si nécessaire, des
intervenants extérieurs.
Être orienté résultats : Chaque groupe de travail sera amené à communiquer au CODIR 3 objectifs SMART Spécifiques Mesurables Atteignables (+Timing). Lors des CA, les groupes de travail présenteront brièvement
les actions qui auront été mises en place et les résultats concrets obtenus.
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La composition de nos groupes de travail sera modifiée suite à l’AG du 14 juin puisque 24 mandats devront
être renouvelés et de nouveaux candidats administrateurs se présenteront.
Repositionnement du Codir :
Un Codir fort qui est une force de propositions
+ qui se donne des objectifs SMART
+ qui est pilote de projets : réunit différentes compétences et peut en aller chercher d’autres au sein du CA
en fonction des besoins.
Le Codir se réunit une fois par mois.
En 2021, le CODIR était composé de administrateurs :
Charles Caprasse, Axis Gate
Benoit De Jaeger, Compta Plan
Isabelle Dujardin, CapitalatWork Foyer group
Christopher Belis, KeySense
Luc De Myttenaere, LD Medical Devices
Frédéric Vaessen, IT Consult
Frédéric Depraetere, Nomad Wine
+ Véronique Forget en tant que responsable opérationnelle de l’ASBL
Sa nouvelle composition sera établie après l’AG 2022.

Organisation du CA :
Il se réunit 3 fois par an + AG. Lors de chaque réunion du CA : rapports des groupes de travail + un
intervenant extérieur proposé par les groupes.
Un groupe WhatsApp CA Alliance Centre BW sera créé au lendemain de l’AG 2022 pour permettre aux
administrateurs d’échanger entre les réunions.
Gestion financière & saine
Un budget toujours à l'équilibre tout en préservant les réserves
Nous avons mis en en place d’un programme de gestion des impayés et une politique de cotisations
adaptée au contexte actuel. Lors de l’AG 2022, nous allons proposer d’augmenter les cotisations dès 2023
afin de pouvoir financer de nouveaux projets pour les membres.

Le rallye Speed Business du Brabant wallon : B2BW CONNECT 2021
La Province a soutenu cette initiative du groupe des Forces Vives du Brabant wallon, via un subside de
15000 €/an pour l’organisation de 3 speeds business sur l’année. C’est l’Alliance Centre BW qui est porteur
de ce contrat de gestion 2020-2022 pour le compte des associations d’entreprises locales du Brabant
wallon.
Le B2BW CONNECT, une approche innovante qui continue à répondre aux besoins des entreprises vu son
succès : En fonction du profil profil et des besoins, le participant va à la rencontre de personnes et projets
sélectionnés pour lui. Le jour J, Il se connecte de manière ludique, originale et innovante, le tout dans un
esprit d’entraide et de collaboration faisant progresser les projets et sociétés de chacun !
En effet, cet événement se base sur un Matching en amont des participants permettant à chacun de
rencontrer les personnes les plus intéressantes pour son profil-projet. Les participants ne sont dès lors pas
perdus dans la foule et leurs rencontres seront optimisées.
Nous avons organisé 3 B2BW CONNECT en 2021 :
- Le 26 mars en mode virtuel : 33 participants effectifs (+5 absents) avec lunch box dégustation.
- Le 17 septembre à Mont-Saint-Guibert (chez Yakima Chief - parc Jaurdinia de BVI.EU) suivi d’un
BBQ solidaire pour soutenir les entreprises qui ont été impactées par les inondations en juillet
2021 : 49 participants effectifs (+7 absents) https://www.youtube.com/watch?v=ocxWvoqbp74
- Le 19 novembre à Braine l’Alleud (chez Regus) : 27 participants effectifs (+7 absents)
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Chaque édition est l’occasion d’améliorer l’organisation de
l’événement grâce aux feedbacks des participants.
A chaque édition, plus de 80 % de participants très satisfaits
par cette formule de speed business dating car ils y ont
découvert de nouveaux acteurs et/ou rencontré une
solution à leur besoin exprimé lors de l’inscription.

Les Forces Vives du Brabant wallon

Les associations d’entreprises du BW se réunissent 2 fois par an pour échanger leurs bonnes pratiques,
s’entraider. Reportage TV COM de notre dernière réunion le 10 janvier 2022 :
https://www.tvcom.be/video/info/samedi-15-janvier-2021_29737_214.html
Lors de cette réunion, nous avons décidé ensemble de demander à la province du Brabant wallon (contrat
de gestion 2023-2025) une aide financière pour prolonger les B2BW CONNECT que nous réclament les
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entreprises, lancer une campagne de Podcast pour mettre en avant des métiers et des entreprises du
Brabant wallon et soutenir (via la communication-promotion dans nos réseaux d’enteprises) les projets de
développement économiques de la province du Brabant wallon 2023/2025.
L’aide concrète que nous apportons à nos membres pour se développer localement sans devoir investir
des sommes importantes est ce qui nous différentie des autres organismes de même types installés sur
notre zone géographique :
Par un dialogue constant avec les autorités qu’elles soient politiques, régionales, universitaires… et les
coopérations avec des acteurs du BW comme les autres associations d’entreprises, la CCIBW, … l’Union
Wallonne des Entreprises (UWE), Pentapartite à Louvain-La-Neuve, …. Et l’UCLouvain ;
Par l’accompagnement des premières années de l'entreprise avec nos actions (Go2Reve, Mind & Market,
FjE, formations, informations, promotion de projets …) et notamment grâce aux coopérations avec
l’UCLouvain.

Notre association d’entreprises à une responsabilité sociétale.
Go2REVE, Mind & Market, le soutien à la FJE, les Transition Awards sont des activités
importantes de promotion de l’entrepreneuriat, pour l’innovation et la croissance d’Alliance
Centre BW .
L’Alliance Centre BW et l’UCLouvain sont les fondateurs de l’ASBL Mind & Market qui a pour mission de
connecter l’innovation au marché. Notre rôle est de mettre en place les actions qui donnent un maximum
de possibilités aux Mind d’être confronté au marché existant ou potentiel. Cela passe par l’organisation de
forums, le développement d’une plate-forme web d’échanges et bien d’autres actions qui sont des lieux de
rencontres entre ces deux mondes : www.mindandmarket.com
Mind & Market est également soutenu financièrement par la Province du Brabant wallon.

Mind & Market
Retour sur le forum Mind & Market LLN 2021 : Cette édition, à nouveau à 100% on line, a remis les projets
de start-ups au centre du jeu, et travaillé sur la valeur ajoutée apportée par M&M à ces derniers, et en
poussant moins la visibilité grand public que l’édition 2020. Cette année c’est 93 projets qui ont été mis en
avant, et qui ont attiré 660 participants, dont 550 participants actifs, ie des participants ayant pris part à au
moins une des activités proposées par le Forum.
Rappel des ces activités :
1) Pitchs, déclinés en Watch Parties (nouveauté) et concours
d’engagement sur les réseaux sociaux pour la sélection des
finalistes, qui ont pu se présenter devant les jurys d’experts
répartis en 6 sessions thématiques : 59 projets ont pris part
à cette activité.
2) Brain Bars (nouveauté) – ateliers d’intelligence
collective autour de problématiques concrètes vécues par
une sélection de start-ups participant au Forum.
4 thématiques étaient prédéfinies (1 par jour) :
Tester son idée / Construire son équipe / Marketing /
Financement de mon projet
3) Speed meetings : des rencontres inspirantes de 30 minutes
avec des entrepreneurs / décideurs / acteurs du
financement. Soixante startups ont fait en moyenne 3
speed meetings avec trente décideurs, soit 180 speeds
meetings.
4) Evénement de clôture couplée avec un serendipity
networking (nouveauté).
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Résultats sur les réseaux sociaux :

Autre innovation de cette édition, le carnet de bord remis à tous les projets participants, avec l’ensemble
des feedbacks reçus en cours de Forum, et les chiffres d’engagement de leurs capsules vidéo sur les
réseaux sociaux.
Autres activités :
Mind & Market a organisé les Transition Awards 2021 le 7 octobre à l’Aula Magna, lors du E&T Day

Dans un souci d’établir un dialogue entre l’enseignement secondaire et le monde du travail, la Province
du Brabant wallon et toutes les associations d’entreprises du BW, ont mis en place Go2REVE

Après une refonte complète de la stratégie et de l’organisation de Go2REVE en 2020, nous étions
impatients de pouvoir retrouver et aider des élèves sur le terrain. La crise sanitaire du COVID en a décidé
autrement.
Les séances en classe animées par des coaches et accompagnées par des entrepreneurs témoins sont
reconnues comme plus efficaces par les écoles interrogées car elles stimulent davantage la réflexion, une
meilleure connaissance de soi chez les élèves et le dialogue de ceux-ci avec les témoins.
Les écoles qui ont expérimentés cette nouvelle formule de séance en classe en reprogramment aisément.
Par contre, nous devons encore convaincre certaines autres écoles d’utiliser Go2REVE comme outil pour
aider leurs élèves à mieux se connaître, réfléchir autrement à leur avenir, découvrir le monde de
l’entreprise, aider les élèves à choisir et décrocher un stage utile pour tester un métier ou valider un choix
d’orientation via les séances en classes.
Rapport d’activités 2021 Alliance Centre BW asbl
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L’opération SOS Terminales lancée que nous avons lancée 2021 a été apprécié par les écoles.
En outre, plus de 50 séances en classe ont été programmées ou envisagées pour la rentrée de septembre
2021 mais la pluspart ont du être annulées. Les nombreux changements d’organisation imposés aux écoles
par la crise du Covid ont empêché le développement de Go2REVE en 2021 et début 2022.
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Malgré l’outil digital développé pour faciliter la plannification et l’organisation des séances GO2REVE dans
les écoles, ce travail demande beaucoup de temps (entre 5 et 8 heures de travail). Nous nous sommes
investit dans notre mission mais ce contexte difficile nous a empêché d’obtenir de bons résultats.

La crise Covid a également empêché les entreprises d’accueillir et donc de proposer aux élèves des stages
en 100% présentiel. De nombreuses écoles ont d’ailleurs décidé de supprimer les stages en 2021.
Depuis le 5 mars 2022, date depuis laquelle le télétravail n’est plus obligatoire, les entreprises doivent se
réorganiser, restimuler leur équipes, … se concentrer sur leur business.
La façon de travailler a beaucoup changé en quelques mois.
Les pénuries successives etl’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières poussent les
entreprises à favoriser encore plus le télétravail ou à faire des économies de personnel.
Or les stages doivent se faire en présentiel à 100%.
Actuellement, la responsabilité sociétale n’est plus prioritaire pour les entreprises et nous ne savons pas
comment la situation va évoluer.
Les entreprises sont moins candidates à accueillir un stagiaire du secondaire (section générale
essentiellement) qui ne peut pas lui apporter du délivrable et qui mobilise du temps.
Les offres de stage se font plus rares sur l’APP Go2REVE.
Les écoles des sections professionnelles ont leurs réseaux d’entreprises et n’ont pas vraiment besoin de
Go2REVE pour trouver des stages pour leurs élèves.
De par le niveau de compétences élevé en Brabant wallon, les élèves actives plus facilement qu’ailleurs
leurs réseaux personnels pour trouver un stage. Les élèves sont très connectés et de plus en plus
débrouillards ce qui est une bonne nouvelle.
Quand une école nous avertit que certains de leurs élèves sont en grande difficulté pour trouver un stage,
les responsables de bassins activent directement leurs réseaux de manière personnalisée pour les aider. En
2021, les responsables des bassins ont pu aider des élèves en difficultés, parfois même en panique car il ne
trouvaient pas de stage, cela grâce à l’activiation de nos réseaux professionnels de manière personnalisée.
Le budget alloué en 2021 par le Brabant wallon pour Go2REVE n’a pas été utilisé entièrement.
Nous continuons notre mission en 2022 et travaillons avec le comité de pilotage sur des solutions pour
donner un nouveau souffle à Go2REVE en 2023.

A l’issue de l’AG du 14 juin 2021, le Conseil d’administration de l’Alliance Centre BW était composé des
30 administrateurs :
AGC Glass Europe
AXEDIS ASBL (remplaçant Anne Falier)
AXIS GATE
AXISPARC FUND (ex Global Construct - AXIS Parc)
BNP PARIBAS FORTIS
CAPITAL AT WORK Foyer Group
CEI Louvain
WALK Firm
CLOSING
COMPTA PLAN
DUTRA
ENGIE Electrabel
EXPAND Consulting
GSK
IBA (remplaçant Hugues Ronsse)
Rapport d’activités 2021 Alliance Centre BW asbl

Hazard
Falier
Caprasse
Fischgrund
Marchal
Dujardin
Simoens
Moens
Dehout
De Jaeger
Rousseaux Nelis
Coster
Warnier
Houssein
Canon

Emmanuel
Anne
Charles
Henri
David
Isabelle
Jean-Marc
Philippe
Thierry
Benoit
Mireille
Sophie
Victor
Nathalie
Thomas
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InBW
Incredible Company (OASIS)
INESU-IMMO safs (UCL)
ING BANQUE
IT CONSULT
KeySense
LD Medical Devices
Le Germoir des Fontaines
Little Green Box
MATIAS CONSULTING GROUP - MCG
REALCO sa
SECUREX
SHOPPING 1 DREAMS (NOMAD WINE)
UCLouvain
WILINK

Duplat
Vandoorne
Cordier
Carlier
Vaessen
Belis
De Myttenaere
Dethienne
Mutsinzi
Matias
Blackman
Lambilotte
Depraetere
Legat
Jean-Marc

Françoise
Vincent
Nicolas
Thierry
Frédéric
Christopher
Luc
Hugues
Jabo
Grégorio
George et Gordon
Olivier
Frédéric
Jean-Didier
Bernard

En 2021, le Conseil d’administration s’est réuni les 19/01, 16/03, 14/09 et 7/12.
2021 était la première année de présidence de Frédéric Vaessen et Frédéric Depraetere

Au 1er juin 2022, l’association réunissait 323 membres ce qui représente plus de 22 000 emplois.
Alliance Centre BW est, à ce jour, composé de 4 catégories de membres :
Membres institutionnels (1%)
Grandes entreprises (9%)
P.M.E. (78%)
START UP de moins de 3 ans (12%)
2021 a été une année encore fortement impactée par la crise sanitaire avec des pertes
financières(cotisations) mais que l’ASBL a pu gérer en faisant preuve de prudence tout en soutenant ses
membres. Nous avons en effet pu, une fois de plus continuer à assurer nos missions essentielles grâce à
nos sponsors structurels. Nous les remercions vivement pour cela.
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À nos sponsors 2021 pour leur soutien indispensable

Merci à nos sponsors de 2022 pour leur confiance !
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