
 
 
 
La BESWA organise sa prochaine journée de printemps le jeudi 6 juin 2013 à 9h à 
INTRADEL (Rue Pré Wigi 20 à 4040 Herstal). Cette journée aura pour thème 
« L’économie sociale dans le secteur des déchets : partenariat ou concurrence ? ».  
 
En Belgique, de nombreuses entreprises d’économie sociale sont actives dans le secteur 
des déchets, tant dans la collecte que dans le tri et la valorisation. Ces entreprises 
coexistent donc avec les opérateurs dits « classiques » du secteur, qu’ils soient privés ou 
publics. 
 
Cette coexistence suscite de nombreuses interrogations de part et d’autre :  
 

- Les opérateurs classiques et les entreprises d’économie sociale sont-ils 
complémentaires ?  

- Les aides et subsides confèrent-ils un avantage à l’économie sociale ?  
- Les opérateurs classiques veulent-il cantonner l’économie sociale à un second 

rôle ?  
- L’économie sociale peut-elle apporter la même qualité de service que les 

opérateurs classiques ?  
- Y a-t-il des activités réservées à l’économie sociale ? Et aux opérateurs 

classiques ? 
 
Ces questions et bien d’autres seront abordées sans tabou à l’occasion de la journée de 
printemps 2013 de la BESWA lors d’un débat qui s’annonce passionnant entre des 
intervenants de tous horizons actifs dans le secteur des déchets.  
 
L’après-midi sera quant à elle consacrée à la visite de deux entreprises d’économie 
sociale : TERRE (tri de vêtements, tri de papiers et production de panneaux acoustiques) 
et RECYCDEL (traitement et recyclage des déchets électroménagers).  
 
Attention : les participants sont invités à prévoir leurs propres équipements de sécurité : 
chaussures, lunettes, casque et gilet fluo. 
 
Programme 
 
9h00  Accueil chez INTRADEL  
9h30  Mot de bienvenue  

Luc Joine, Directeur Général d’INTRADEL (FR)  
Paul Dobbelaere, Président de la BESWA (NL) 

9h45  Présentation « Economie sociale et économie classique :  
 L’approche la plus durable passe par une saine concurrence » 

Peter Bosmans, Administrateur délégué du bureau conseil FEBECOOP (FR et NL) 
10h15  Débat : « L’Economie sociale dans le secteur des déchets :  

concurrence ou complémentarité ? » (FR et NL)  
12h00  Lunch chez INTRADEL, préparé par une entreprise d’économie sociale 
13h00  Visites des sites des entreprises TERRE et RECYDEL (FR et NL) 
16h30  Assemblée générale et conseil d’administration de la BESWA 
17h00  Verre de l’amitié offert par la BESWA 
18h00  Départ pour le dîner 

Prix  40 € HTVA pour la journée ou 90 € HTVA pour la journée et la soirée 
Intéressé ? Inscription obligatoire au plus tard le 30 mai en envoyant le formulaire ci-joint à : 

andre.meyfroots@hotmail.com 
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