Collaboration Be Planet - Fondation BESIX - Retrival
Saviez-vous que 60% des déchets en Wallonie
proviennent du secteur industriel ?
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De plus en plus de modèles économiques autour de la gestion de déchets apparaissent
dans le cadre de la transition vers un futur durable. C’est notamment le cas de l’économie circulaire, un concept de plus en plus présent dans les discours par rapport aux
enjeux environnementaux comme le changement climatique et la perte de biodiversité.
D’une part, l’économie circulaire préconise la diminution de production de déchets et
d’autre part, prône la réutilisation et le recyclage des produits et matériaux issus du processus de fabrication. C’est l’évolution d’une approche de la gestion de déchets linéaire
vers une approche cyclique où le déchet devient une ressource, comme dans le cycle
biologique de la nature.
Un des projets de Be Planet qui reprend parfaitement les fondements de l’économie
circulaire tout en y intégrant une dimension sociale est Retrival qui désormais bénéficie
du soutien de la Fondation BESIX, fondée par l’entreprise de construction BESIX. Dans
un contexte d’accès au marché de l’emploi, Retrival forme des personnes qui en sont
éloignées dans des compétences innovantes en rapport avec la récolte et la réutilisation de déchet industriel : c’est le début du nouvel emploi d’« upcycleur ». Le soutien de
la Fondation BESIX leur permet d’identifier de nouvelles gisements de déchets industriels qui à leur tour recevront un nouveau look, une nouvelle vie.
Cette collaboration est un bel exemple illustrant le fonctionnement de Be Planet : la
création des partenariats puissants, concrets et transparents entre le monde des entreprises et des initiatives citoyennes locales pour accélérer et concrétiser la transition
écologique en Belgique.
Vous aussi vous voulez concrétiser votre programme de responsabilité sociétale d’entreprise via l’intégration d’une dynamique citoyenne locale, créative et innovante ?
Rejoignez notre Be Planet Circle ou contactez-nous pour qu’ensemble nous établissions une formule sur mesure à la hauteur des exigences de votre entreprise en matière
de développement durable.
Plus d’information sur:
http://beplanet.org/nl/bedrijven/
http://www.besixfoundation.com/Accueil.aspx?lang=nl-BE
http://beplanet.org/nl/cs_cause/retrival/
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