
Avec le soutien du fonds européen du développement régional

Vous souhaitez développer de nouveaux produits et services durables, améliorer leurs

performances environnementales, concevoir des partenariats, trouver des expertises, vous inspirer

des témoignages des industriels dans ce domaine, venez nous rejoindre le 8 octobre prochain !

SÉMINAIRE ECY-TWIN – LE 8 OCTOBRE 2019 – FEDUSTRIA (GAND)

L’ÉCO-INNOVATION DANS LES SECTEURS DU TEXTILE, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

L’environnement est une préoccupation croissante dans les choix des consommateurs. De nouveaux modèles

d’affaires et produits plus durables apparaissent en permanence. L’innovation dans ces domaines associés aux

nouvelles technologies s’intensifient.

Dans le cadre du projet européen Interreg ECY-TWIN dédié à l’éco-innovation dans les secteurs du textile, du

bois et de l’ameublement, les partenaires du projet (CELABOR, WOOD.BE, CENTEXBEL, FEDUSTRIA, UIT NORD,

ENSAIT, ULB) ont le plaisir de vous inviter, le 8 octobre 2019 pour un séminaire inspirant et fertile en nouveaux

développements !

 Que peut vous apporter le projet Ecy-Twin ?

 Quels sont les attentes de nos secteurs en matière d’éco-innovation ?

 Que veut le consommateur ?

 Quelle approche et quelles expériences concrètes en matière d’écoconception, ou de

fonctionnalisation de l’offre ?

 Quelles sont les pistes que nous envisageons pour aboutir à des démonstrateurs ?

Ces questions et bien d’autres seront abordées et confrontées à la pratique avec vous et la participation de

INDERA, GENTLE FACTORY, VELDEMAN BEDDING, RESORTECS, CLUB NOE, TARKETT…

Participation gratuite

Inscription obligatoire jusqu’au 03/10

Traduction simultanée français < > néerlandais

Programme & informations pratiques : voir ci-après

Inscriptions : lien

Avec l’appui de NAVEM



Avec le soutien du fonds européen du développement régional

L’ÉCO-INNOVATION DANS LES SECTEURS DU TEXTILE,
DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

8 OCTOBRE 2019

PROGRAMME

9h30 - 10h00 Accueil

10h00 – 10h20
Présentation du projet Ecy-Twin - Quelles sont les
opportunités ? Présentation du cadre Interreg V
CELABOR - Xavier JOPPIN - Department Manager

10h20 -10h40

Résultats de l’enquête "Votre entreprise et le
développement durable" – Enseignements, axes de
développement et de recherche pertinents
ULB - Hélie MOREAU - Chercheur

10h40 - 11h00

Consommation responsable et modèle économique
durable – l’attente du consommateur
UNIVERSITÉ DE LILLE - Isabelle ROBERT Maître de
conférences en sciences de gestion

11h00 – 11h20

Ecoconception en théorie et quelles stratégies possibles
en pratique ?
ENSAIT - Anne PERWUELZ – Professeur / CD2E – Romain
BREUIL - Consultant ACV et écoconception

11h20 – 12h20
Témoignage par les entreprises en matière
d'écoconception : GENTLE FACTORY, RESORTECS,
INDERA, VELDEMAN BEDDING

12h30 – 13h30 Repas, café, networking

13h30 – 13h45
Premiers résultats de RETEX – un projet Interreg V
visant l’économie circulaire dans le secteur textile
EUROMATERIALS - Jeanne MEILLIER – Project Manager

13h45 - 14h25

Principes de l'économie circulaire - Les leviers et les
pièges à éviter.
Emmanuel MOSSAY – Circular Economy Expert, Visiting
Professor UCL, HEC, ECAM, ICHEC, EPHEC,..

14h25 – 14h45
Théorie et pratique de l'économie de la fonctionnalité
CLUB NOÉ - Maxime SALLEY - Chargé de mission

14h45 – 15h25
Témoignage d'entreprises en matière d'économie de la
fonctionnalité : TARKETT

15h25 - 16h25 Pistes de travail pour développer des démonstrateurs

Avec l’appui de NAVEM



Informations pratiques

Quand : le 8 octobre 2019
Accueil 9:30 – fin du séminaire 16:30
Accueil café - Lunch à midi

Où : Fedustria Gand
Adresse : Poortakkerstraat 96-98
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent/Gand)

Participation gratuite
Inscription obligatoire - jusqu’au 03/10
Inscription via formulaire en ligne (https://forms.gle/9zmYeCNZWd3wSVU59)
ou avec le formulaire ci-dessous
Traduction simultanée français < > néerlandais

Inscription

Nom :

Prénom :

Fonction :

Entreprise :

E-mail :

Participera au séminaire du 8/10/2019 : Oui [ ]

A renvoyer à l’adresse mail : gdem@fedustria.be



Plan d’accès


