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IDEA en quelques mots 

• Intercommunale multisectorielle active dans divers domaines d’intérêt 
général : 

• Développement économique 

• Aménagement du territoire 

• Expertises spécifiques 

• Cycle de l’eau  

• Géothermie 



     27 communes 
associées, soit   
+/- 540.000 
habitants  

IDEA – Territoire couvert 



  

 

  

Plan stratégique IDEA: développement territorial durable et solidaire du Cœur 

du Hainaut en une aire de richesses économiques 

   IDEA= moteur de développement économique, territorial et 
environnemental durable + partenaire privilégié des communes associées et des 
entreprises 

 

 

 Atout majeur: potentiel de développement économique propice à une 
réindustrialisation: 

      - disponibilités foncières importantes dont de vastes parcelles d’un seul     
   tenant;    

  - excellente accessibilité;  

  - ressources en eau conséquentes et à prix compétitif. 

 

 Enjeu: se doter d’un modèle économique innovant  

        + nouveau plan stratégique 

   facteurs d’attractivité 

  

IDEA – La Vision 



Réflexion stratégique d’IDEA 



  

 

 
 Arrêté du GW en 2007 : entreprendre un plan de 

redéploiement économique et social du bassin de la Haine.  

      

     IDEA = coordinateur. 

 
  

- 25 communes, 2 pôles urbains 

- 1.191 km² 

- 526.406 hab 

Enjeux: 

Réindustrialisation 

+ 

Attractivité 

Le projet de territoire Cœur du Hainaut - 
Historique 



2008: début de l’exercice de prospective   Diagnostic   

1. Manque de lisibilité des équipements et services dans un continuum urbain.  

2. Indicateurs sanitaires pointant obésité, maladies cardio-vasculaires, diabète, … 

3. Offre patrimoniale, culturelle et touristique riche et reconnue mais peu mise en 

valeur. 

4. Mobilité: engorgement, effets d’isolement. 

5. Sous-utilisation des potentiels naturels (sous-sol minier, géologie particulière), 

scientifiques et économiques notamment dans la politique énergétique. 

6. Indicateurs économie et emploi à redresser. 

7. Niveau moyen de formation très insuffisant. 

8. Deux ZAE Seveso (Tertre et Feluy). 

9. Apparition domaines d’activité émergents: ICC, agro-alimentaire, nouveaux 

matériaux et éco-construction, biotechnologie et chimie verte, etc. 

Le projet de territoire Cœur du Hainaut – 
Démarche prospective 



1. un espace rural 

s’étendant 

tant au Nord qu’au 

Sud 

1. un espace rural 

s’étendant 

tant au Nord qu’au 

Sud 

3. un bassin économique et urbain 

Le projet de territoire Cœur du Hainaut – Démarche 
prospective - Interterritorialité 



Réflexion stratégique d’IDEA 



Quatre principes managériaux 

Quatre principes fondamentaux s’appliquant à l’ensemble des actions 
menées : 
 
 Numérisation 

 
 Economie circulaire 

 
 Transition énergétique 

 
 Mise en réseau des acteurs 



Cinq valeurs fondamentales 

Cinq valeurs fondamentales portées par le Comité de Direction : 
 
 Innovation (créativité) 
 Respect (équité/intégrité) 
 Efficience (proactivité) 
 Qualité (professionnalisme) 
 Service (intérêt général) 
 

 En 2017, groupe de travail multidisciplinaire pour permettre au personnel 
de s’identifier aux valeurs dans le cadre de leur travail quotidien 

 Démarche participative visant une appropriation optimale de ces valeurs 



Axe stratégique 1 : Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie 



Axe stratégique 1 : Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie 

Pôles urbains : 
 

 être acteur de la rénovation du cadre bâti ainsi que de la redynamisation des 
pôles urbains en assurant la mixité des fonctions 

 piloter les missions de rénovations urbaines et de revitalisations urbaines 
 

Tourisme et Loisirs : 
 piloter les études touristiques spécifiques au territoire ou à des sous-territoires 

du Cœur du Hainaut 
 

Intégration urbanistique et environnementale 
 assainissement de friches 
 AMO pour les SAR 
 reconversion de sites pollués par l’identification de partenaires publics ou 

privés, d’investisseurs 
 plan de gestion différenciée des différents sites d’IDEA 

tout en maîtrisant le coût de maintenance 
 



Axe stratégique 1 : Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie 

Prévention des inondations : 
 

 positionnement Cœur du Hainaut >< PGRI 
 

Mobilité : 
 Alimenter le schéma d’accessibilité et de mobilité du Cœur du Hainaut et 

soutenir les priorités identifiées (mise à 4 bandes de l’E19/E42, liaison ferrée 
Mons-Valenciennes pour le fret, …) 

 suivre, en matière fluviale, les projets du 
territoire liés au projet Seine-Escaut 

 collaborer avec la Province de Hainaut à la mise 
en place des réseaux Ravel et Points-Nœuds 

 soutenir le développement de Transport à Haut 
Niveau de Service 

 mener une politique interne visant à favoriser l’usage des modes alternatifs 
pour les travailleurs d’IDEA (covoiturage, modes actifs, 
transports en commun, …) 



Axe stratégique 1 : Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie /RN51 

  



Axe stratégique 1 : Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie 

• Maintien du TEC sur la RN 51 : 
- Dégager le trafic de transit  
- Aménagements donnant la priorité aux bus 
- Les voitures roulent derrière le bus  

 
• Vers un BHNS avec un réseau de bus repensé 

 
• Favoriser l’intermodalité (gares, vélos et cheminements 

piétons) 
 

• Réappropriation de l’espace urbain et des quartiers 
 

• Fret : Manage Nord, Garocentre (OFP), etc. 



Axe Stratégique 1 – Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie / La voie d’eau 



Axe Stratégique 1 – Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie / La voie d’eau 



LES RACCORDEMENTS INDUSTRIELS (1/2) 

Réouverture 
Valenciennes-Mons (?) 

LA ZONE D’ÉTUDE 
Axe Stratégique 1 – Image du Cœur du 

Hainaut/Cadre de vie / Le fret ferroviaire 



Axe Stratégique 1 – Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie / Le fret ferroviaire 

Conclusions/Pistes:  

- créer un OFP… 

Constat: 

- Épinglé par les industriels à propos du transport ferroviaire : prix peu 

attractifs, manque de qualité des services (se concentre sur trafics importants et 

«faciles»), peu de suivi, déficit de réactivité, pas de possibilité de négociations 

technique (flux tendus, mutualisation, manutention, stockage, entretien 

installations privées,…) ni économique. 

Part de marché et trafics en 

diminution, essentiellement 

par manque d’offre 

compétitive… Or, la présence 

des secteurs chimique + 

sidérurgique rend le transport 

ferroviaire indispensable 

(sécurité, efficacité).  



Définition du rôle de l’OFP: assurer volet local (tractions, 

manœuvres, opérations au sol,…), rassembler flux des 

différentes entreprises, prestations supplémentaires (entretien 

wagons, embranchements, nettoyage citernes, chargements-

déchargements,…). 

Planisfer en 2016, c’est… 

• 4,5 locomotives T77 

• 35 employés 

• 9 dessertes clients 

• 7.587 camions “évités” 

2010 

Appel à projet Éco-

Zoning ZAE Tertre   

2013 

Piste identifiée pour 

assurer le report modal 

de la route vers le rail: 

création d’un OFP   

Appel à 

candidats OFP 

par IDEA  

27/02/2015  29/06/2015  

Xpedys remporte le 

marché  Naissance 

de… 

01/01/2016  

Kick-off 

Axe Stratégique 1 – Image du Cœur du 
Hainaut/Cadre de vie / Le fret ferroviaire 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 

Infrastructures économiques IDEA : 
 

 (re)mettre à disposition des terrains en zones d’activité économique et en 
microzones urbaines 

 gérer et valoriser le patrimoine foncier d’IDEA au regard des impératifs du 
Décret Sol 

 poursuivre les démarches d’écologie industrielle sur l’ensemble du Cœur du 
Hainaut 

 favoriser la reconversion économique des sites pollués 
 veiller à un lifting des parcs existants nécessitant une impulsion et une image 

nouvelles 
 

Spécialisations sectorielles : 
 participer à la conception, à la construction et à l’animation des infrastructures 

thématiques 
 prendre part à l’animation entrepreneuriale du Living Lab 

Digistorm dans le domaine des ICC 
 organiser les clubs-zonings sur les thèmes liés aux 

préoccupations des entreprises clientes d’IDEA 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 

Business Development (Info PME) : 
 

 proposer, conjointement avec LME, des services d’accompagnement en 
modélisation économique, appui à la croissance et levées de fonds 

 assurer l’hébergement des entreprises en démarrage et/ou croissance 

 
Mobilité – Multimodalité : 

 fret ferroviaire >< OFP Cœur du Hainaut (Planisfer) 
 collaboration Paco et Task Force eau/rail 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial – 
Chiffres clés 

Positionnement du Cœur du Hainaut à l’international (données 

Awex) : 
 

En 15 ans, le Cœur du Hainaut a enregistré : 
• un investissement de près de 2,5 milliards €, soit 22 % de 

l’investissement étranger en Wallonie et occupe la 1re position 
devant la SPI (Liège) 

• la création de 4.688 emplois, soit 17 % de l’emploi créé en 
Wallonie par des sociétés étrangères et occupe la 2e place 
derrière la SPI 
 

=> Saine compétition entre territoires d’étendues différentes 
(SPI = Province de Liège, soit 1.098.688 habitants, Cœur du 
Hainaut = 1 partie de la Province de Hainaut, 
soit 540.000 habitants) 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial – 
Chiffres clés 

• Près de 60 ZAE, soit 3.500 ha de terrains équipés 
 

• De la micro-parcelle au terrain de plus de 60 ha 
d’un seul tenant 
 

• 950 entreprises totalisant plus de 22.400 emplois, 
dont : 
• 9.950 pour Mons-Borinage (303 entreprises) 
• 12.517 pour le Centre (465 entreprises) 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial – 
Chiffres clés 

• Investissements en ZAE de 2001 à 2015 :  
 
• Borinage : 15,7 millions € 
• Mons : 57,4 millions € 
• Total Mons-Borinage : 73,2 millions € 

 
• Centre sans La Louvière : 69,5 millions € 
• La Louvière : 55,7 millions € 
• Total Centre : 125,29 millions € 

 

=> Près de 200 millions € au Cœur du 
Hainaut 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial – 
Chiffres clés 

• Investissements privés en 2016 : 
 

• Borinage : 8 dossiers pour 23 millions € => 49 emplois créés 
• Mons : 2 dossiers pour 6,2 millions € => 44 emplois créés 
• Total Mons-Borinage = 10 dossiers pour 29,2 millions € => 

96 emplois créés 
 

• Centre sans La Louvière : 8 dossiers pour 5,8 millions € => 51 
emplois créés 

• La Louvière : 4 dossiers pour 6,6 millions € => 62 emplois 
créés 

• Total Centre = 12 dossiers pour 19,1  
       millions € => 113 emplois créés 

 
=> En 2016, près de 50 millions € d’investissements 

et plus de 200 emplois créés. 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial – 
Chiffres clés 

• Emplois futurs dans les ZAE (options enregistrées fin 
janvier 2017) : 
 

• Borinage : 76 
• Mons : 244 
• Total Mons-Borinage = 320 

 
• Centre sans La Louvière : 218 
• La Louvière : 170 
• Total Centre = 388 

 
=> Perspective à court terme en Cœur du Hainaut = + de 700 

emplois 



IDEA – Un Potentiel de réindustrialisation 

au Cœur du Hainaut 

Économie circulaire - Écologie industrielle 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 

• Éco-zoning de Tertre 
 

• Métabolisme de Seneffe/Manage 



- 8 entreprises essentiellement chimiques;  

- Site SEVESO; 

- Desservi par route, rail, voie d’eau; 

- Surface occupée = +/-110ha sur 195ha 

  valorisables; 

- 620 emplois existants; 

- requalifications = potentiel 700 emplois. 

25ha 

8ha 

32ha 

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 
Eco-zonings d’excellence – Projet pilote TERTRE 



- Diagnostic in-out (matière, énergie, eau, mobilité, intégration paysagère) par 

des experts (Tractebel Engineering, Cebedeau, Aries Consultants,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Croisement avec études spécifiques en cours (Distribution de chaleur, 

Schéma d’Accessibilité et de Mobilité Cœur du Hainaut, 

Développement d’un Pôle Agroalimentaire par Blezat 

Consultant – Lyon,…)  

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 
Expérience d’Eco-zoning – Cas de Tertre 



Préambule: la méthodo pratiquée pour l’étude du métabolisme est inspirée de la symbiose de Kalundborg 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

           

                   Cas de Tertre = 

        25 scenarios de valorisation. 
           

 

Accroissement performance environnementale : 
Réduction de 20.000 T de consommation de pétrole, 200.000 T de gypse, 2,9 

mios de m³ d’eau 
Accroissement performance économique : 

Pour 84 mios d’€ d’investissements => économie de 15 mios d’€/an 
 

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 
L’appel à projets Eco-zonings 



 

     Identification des équipements et services à mettre en place : 

 

- 1.Matières et Energie              Unité de gestion vapeur et CO2; 

 

- 2.Eau               Equipement d’assainissement mutualisé; 

 

- 3.Mobilité: 3.1.Transport marchandises            Opérateur  

   Ferroviaire de Proximité + Aménagements quais 

   + Aménagements routiers; 

                  3.2.Transport de personnes          Aménagements 

   pour modes alternatifs; 
 

- 4.Intégration         Assainissement friches et sites contaminés  

            + Relooking paysager     

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 
Eco-zoning d’excellence – Projet pilote TERTRE 



Axe stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial 

• Éco-zoning de Tertre 
 

• Métabolisme de Seneffe/Manage 



Logo 
IDEA 

  

	

Constat: présence affirmée d’entreprises 
issues du secteur sur le Cœur du Hainaut 

Stratégie de l’IDEA : dupliquer les expériences d’écologie industrielle 
de Tertre et de Feluy sur Seneffe-Manage et tester la démarche dans le 
secteur de l’agro-alimentaire ; 

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial Ecologie 
industrielle – Métabolisme de Seneffe/Manage 



Logo 
IDEA 

  
 
Lancement d’une démarche d’Écologie industrielle 
 
Enjeu : Augmenter la compétitivité économique des entreprises tout en diminuant leur 
impact environnemental. 
 
Objectifs:  
 
1) Identifier des pistes de synergies entre les entreprises en place sur les ZAE de 

Manage-Faubourg (616 ETP pour 28 entreprises) et Seneffe Manage (2860 ETP 
pour 48 entreprises) ; 
 

2) Détecter de nouvelles activités  
     durables en lien avec le secteur  
     agroalimentaire ; 
     (voir étude Blézat Consultants) 
 
3)  Définir un scénario idéal  
     d’opérationnalisation de la ZAE  
     de Manage-Nord sur base des  
     principes de l’écologie industrielle. 

 
 

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial Ecologie 
industrielle – Métabolisme de Seneffe/Manage 



             

               Diagnostic des flux (IN/OUT) des entreprises 
 

            Analyse des flux en vue d’identifier : 
- Les opportunités de synergies et d’échanges de matières (volet 1) ; 

- Les opportunités de mutualisation de collecte et/ou de traitement des eaux 

de rejet et les possibilités d’amélioration de leur qualité (volet 2) ; 

- Les possibilités de valorisation et d’optimisation de l’usage 

d’infrastructures, d’équipements et installations industriels (volet 3). 

 

     (Réflexion intégrée des volets 1,2,3). 

 

 

    
  

 

+  Croisement avec les études sur le maraîchage  
intensif (implantation de serres) 
 

+  Lien avec les agriculteurs et coopératives du  
territoire 

 
  

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial Etapes 
de l’étude de métabolisme de Seneffe/Manage 



 

Quels partenaires? 
 

 - des entreprises des zonings de Seneffe-Manage et de Manage-Faubourg et 

environs, principalement issues du secteur agro-alimentaire: Alysse Food (126 ETP), 

Certech (39 ETP), Dow Corning (650 ETP), Eumédica (70 ETP), HTC Seneffe (9 ETP), 

Nova SEP HENOGEN (15 ETP), TF CO (50 ETP), Vandemoortele Seneffe (180 ETP), 

BAKBEL (Tyberchamps) (30 ETP), Taste Flavours Creators (Tyberchamps) (13 ETP), 

soit l’équivalent de +/- 1200 emplois; 

-   les communes de Manage et de Seneffe; 

- des agriculteurs et coopératives agricoles; 

- Pôles de compétitivité: Wagralim, Greenwin; 

- Centre(s) de recherche dont le Certech; 

- SRIW (Programme NEXT); 

- IDEA (coordinateur et partie prenante). 

 

 

Axe Stratégique 2 : Dynamisme Entrepreneurial Etapes 
de l’étude de métabolisme de Seneffe/Manage 



Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau 



Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau 

Quelques actions concrètes : 
 

 mettre à gabarit certains axes d’écoulement fréquemment saturés ; 
 

 consolider les réseaux existants en visant une optimisation de la 
production – distribution d’eau ; 
 

 mettre en œuvre le prochain programme d'investissements en matière 
d’assainissement des eaux usées (nouveau contrat de gestion de la 
SPGE) ; 
 

 encourager les Communes à investir dans de nouveaux réseaux 
d’égouttage en respectant les priorités fixées par la SPGE ; 
 

 consolider les réseaux existants et les étendre à de nouveaux clients en 
visant une optimisation de la production d’énergie géothermie ; 
 

 etc. 



Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau 

• Cycle de l’Eau : 

• 28 stations d’épuration 

• 50 stations de pompage 

• 41 millions de m³ d’eaux usées assainies 
avant le rejet vers le milieu naturel 

• plus de 20 millions de m³ d’eau pompés (lutte contre les 
inondations) dont 4 millions de m³ valorisés 

• 7 millions de m³ d’eau potable commercialisés (SWDE et 
entreprises dans les ZAE) 

• valorisation des eaux d’exhaure des carrières de Soignies et 
d’Ecaussinnes (GIE) 



Société Publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) 

7 Organismes d’Assainissement Agréés 
(OAA) en Région wallonne (IDEA) 

Coût-vérité à 
l’assainissement 

(CVA) 

Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau 



Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau 

Bouclages électriques 
• Pour alimenter les stations de pompage de démergement en électricité, 

l’IDEA dispose, depuis les années 70, d’un réseau bouclé de câbles au 
départ de postes HT Ores (tension de 11.000 volts et 6.600 volts). 

  

 

• 35 km de câbles traversent Mons, Jemappes, Ghlin, Cuesmes, Quaregnon, 
Tertre et Boussu. 

 

• Intégration à ce bouclage d’autres ouvrages de l’IDEA tels la STEP de 
Wasmuël (250.000 EH, le 2e plus importante de Wallonie), les installations 
de production/distribution d’eau de Ghlin et de Cuesmes au départ 
desquelles l’IDEA pompe, traite et distribue de l’eau potable à destination 
des industriels de ses ZAE et de la SWDE (tarifs attractifs : 8.106 m³/an). 

 

+/- 30 ouvrages concernés. 



Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau 



Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau / 
Géothermie 

Bouclages de chaleur 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Exploitation de deux puits géothermiques à Saint-Ghislain et 
Douvrain depuis plus de 30 ans 

• alimentation de 350 logements sociaux, d’une gare, de 3 écoles, 
d’une piscine, d’un complexe sportif, … 

• Cas de AW Europe 



Equipement en énergie géothermique de la ZAE de GEOTHERMIA (40 
ha) 

• 1ère ZAE en Belgique raccordée à la géothermie ! 

• Concrétisation d’un premier volet de Géother-Wall ! 

• Prix belge de l’Energie et de l’Environnement 

• Potentiel de 800 emplois 

• Commercialisation juin 2016 

Axe stratégique 3 : Cycle de l’Eau / 
Géothermie 



Axe stratégique 4 : Energies 



Axe stratégique 4 : Energies / Performances 
énergétiques des bâtiments 

Performance énergétique des bâtiments => Création de Renowatt + : 
• Structure juridique couvrant le Hainaut et Liège et visant la 

performance énergétique des bâtiments publics et le 
(re)développement d’une filière économique/industrielle  
 

Compétitivité énergétique du Cœur du Hainaut : 
• Centrale vapeur et CO2 de Tertre 
• Mix énergétique en zones d’activité économique et quartiers 

nouveaux 
• Photovoltaïque et éolien 



Axe stratégique 5 : Innovation 



 

Phase 1 (en cours de construction sur la STEP de Wasmuël) : 

• Objectif : séchage des boues de STEP par l’utilisation de l’énergie 
résiduelle de la géothermie profonde et solaire, dans deux serres 
d’une surface utile de 2.250 m². 
 

 

 

Phase 2 (en cours d’étude) : 

• Objectif : valorisation énergétique des boues de 
STEP pour la production de chaleur et d’électricité. 

Axe Stratégique 5 : Innovation / Recyclage / 
Gazéification 



 

Recyclage : 

• SA VALODEC : Unité de tri des P+MC avec un partenaire industriel et 
l’Intecommunale Ipalle 

• Expérience pilote en économie circulaire en partenariat avec les 
carriers (pierre bleue) 

• Centrale vapeur CO2 de l’Eco-zoning de Tertre 

 

Stockage d’énergie : turbinage (pompage, …) 

+ Production d’H2 pour parc véhicules partagés 

 

Axe Stratégique 5 : Innovation 



Le Cœur du Hainaut poursuit sa mutation sectorielle… 
 

Sidérurgie, Métallurgie,  

Extraction du sous-sol,  

Textile & Chaussure,  

Automobile… 

    

…Chimie, Pétrochimie,…          Transition vers de nouveaux secteurs 

 

Chimie verte, matériaux nouveaux, 

Agroalimentaire, Transport & 

Logistique, Numérique, … 

 

 

        + Développement durable   ÉCONOMIE CIRCULAIRE vs LINEAIRE 

Au siècle dernier: essor 

des usines lié à la 

configuration du sous-

sol et aux matières 

premières disponibles. 

Aujourd’hui: expansion 

industrielle liée à la 

recherche scientifique et 

à l’innovation. 

Conclusion 



… qui s’accompagne de la mutation de sa population 

active. 
 

Répartition des emplois dans les zones d’activité économique : 

 

- En 1970: 70% en grandes entreprises et 30% en PME (0% TPE); 

- En 2015: 20% en grandes entreprises, 70% en PME et 10% en TPE. 

 
NB: Phénomènes observés: tertiarisation de l’économie (externalisation d’activités 

 nouveaux secteurs) + start-up (esprit d’entreprendre). 

 

En 40 ans:  

 

10.000 emplois  22.000 emplois; 100 entreprises   > 900 entreprises. 

Conclusion 



- Poursuivre le remaillage du réseau d’acteurs en vue, ensemble, 

d’allonger les chaînes de valeurs (ancrage des entreprises existantes et 

création de richesses sur le territoire); 

 

- Enclencher de nouveaux partenariats (public/privé; universités/centres de 

recherche/entreprises/acteurs de la formation/institutions/…); 

 

- Miser sur Économie circulaire + Innovation = pistes de reconversion, 

de création de nouvelles filières. 

 

 

 

     Reconversion industrielle +  

     Mutation de la population active Intelligence territoriale 

Conclusion 



6. Géothermie 

Questions/Réponses 
 

Merci de votre attention 
 



Les principales missions d’IDEA résumées en 
une image… 


