Place à l’éco-innovation en Brabant wallon !

La Direction d’administration de l’économie et du développement territorial
L’asbl CAP Innove
Et la Fondation pour les Générations Futures

Face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels est confrontée notre
société actuelle, le Brabant wallon est déterminé à concilier de façon équilibrée les réflexions,
les orientations et les décisions d’aujourd’hui pour préserver les générations de demain, de
manière à ce que chaque progrès puisse contribuer à relever les défis majeurs qui nous
attendent, notamment concernant la lutte contre le réchauffement climatique, le déséquilibre
des richesses, l’épuisement des ressources naturelles ou encore la préservation de la
biodiversité.

Aux fins d’encourager des initiatives exemplaires au regard de ces thématiques, et par la
même occasion de sensibiliser et d’inciter les citoyens à adopter de bonnes pratiques, le
Brabant wallon organise les Trophées Incidences 2019, à destination des entreprises, des
agriculteurs, des associations, des particuliers et des services publics.
L’objectif du concours est 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.

QU’ENTEND-ON PAR «ÉCO-INNOVATION» ?
L'éco-innovation désigne «toute forme d'innovation contribuant ou visant à réaliser des

progrès vers la réalisation de l'objectif d'un développement durable grâce à une réduction
des incidences sur l'environnement, à une meilleure résilience aux pressions
environnementales ou à une utilisation plus efficace et plus responsable des ressources
naturelles». (définition UE). De façon plus large, il s’agit d’« un processus dans lequel les
considérations (environnementales, sociales et financières) sont intégrées dans les systèmes
de l’entreprise (au sens large), depuis la génération d’idées jusqu’au développement et la
commercialisation, et qui est appliqué aux produits, services et technologies, ainsi qu’aux
nouveaux modèles d’entreprise et organisationnels».
L’éco-innovation concerne donc tous les secteurs d’activité et intègre plusieurs
concepts/produits tels que l’économie circulaire (ressources matérielles, immatérielles et
énergétiques), l’économie collaborative, l’économie de la fonctionnalité, le management
environnemental, les technologies vertes, l’agriculture ’innovante’, le circuit-court, etc.

En conclusion :

-

Vous êtes une entreprise, une association, un particulier, un agriculteur/trice ou
un service public ?

-

Vous êtes installés en Brabant wallon ?

-

Vous innovez de manière ‘éco’ et/ou avez développé un produit/service écoinnovant ?

 Ce concours est pour vous !

Comment concourir ?
Rendez-vous sur le site www.tropheesincidencesbw.be pour tous les renseignements utiles.
Le dossier de candidature est à télécharger et à renvoyer pour le 22.02.2019 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

Quand concourir ?
27/11/2018 Conférence de presse de lancement de l’appel à candidatures
22/02/2019 Clôture de l’appel à candidatures
24/04/2019 Conférence de presse annonçant les finalistes dans chaque catégorie
Lancement de la campagne de communication autour des finalistes
Début juin 2019 Cérémonie de remise des Trophées

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 respectivement :





Lauréat entreprise : 1 chèque de 2.000 € et 1 accompagnement par Cap Innove d’une
valeur de 2.500 €
Lauréat association : 1 chèque de 2.000 € et 1 accompagnement par Cap Innove d’une
valeur de 2.500 €
Lauréats agriculture : 3 chèques de respectivement 3.000, 2.000 et 1.000 €
Lauréat service public : 1 accompagnement par Cap Innove d’une valeur de 2.500 €

Plus d’infos ?
Le Brabant wallon
Direction d’administration de l’économie et du développement territorial
info@tropheesincidencesbw.be
+32(0)10/23 60 17

