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https://enmaitontealarret.

En mai tonte à l’arrêt !
Chères, Chers amies, amis carriers,
Cette année, Fediex a décidé de soutenir l’opération du magazine “LeVIF” en matière de
Biodiversité et vous propose d’en faire de même en participant à la campagne 			
“En mai, tonte à l’arrêt”

Le saviez-vous ? Le doux parfum de l’herbe fraîchement
coupée est en réalité un mécanisme d’autodéfense,
un cri d’alerte pour avertir du danger la biodiversité de
votre jardin.
Un mois sans tondre (une partie de) son gazon pour promouvoir et observer la biodiversité.
Cette campagne est aussi une belle mise en lumière des
compétences de la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech, des
outils qu’ils ont pu développer, grâce à votre collaboration,

par l’utilisation de l’application BIOPLANNER, petite soeur
d’Ambre issue du projet Life in Quarries.
Un petit coin de gazon prêt de vos bureaux, dans votre
jardin personnel ou encore, près des parkings de vos
carrières.
Soutenez la Biodiversité ! Engagez-vos sites dans la
campagne

« En mai tonte à l’arrêt »
Inscrivez votre terrain/site sur https://enmaitontealarret.be/
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Invitation
Le 20 mai prochain, FEDIEX fêtera ses 80 ans.
Où ? Carrière Les Petons (Rue Beau Séjour 52, 5650 Walcourt)
Quand ? Le vendredi 20 mai 2022
À quelle heure ? Accueil dès 8h00 et début du séminaire à 9h00. Fin de journée prévue à 17h00.
Déroulé de la journée :
Matin : Accueil et séminaire sur le thème de l’Economie Circulaire
Midi : Repas
Après-midi : Activités surprises sur le site de la Carrière Les Petons (Parcours Biodiversité, Parcours
Technique, musique d’ambiance....)
Rendez-vous sur notre site internet www.fediex.be pour vous inscrire !

Découvrez le programme du séminaire ci-dessous

Séminaire Fediex
Le secteur extractif et l’Economie Circulaire
Vision et Perspectives
20 mai 2022

Dès 8h30		

Accueil Carrière des Petons

9h00			

Discours introductif/Accueil
			Stephan Milis - Président de Fediex
			
Présentation de la Carrière Les Petons
			Sami Limam, Responsable du site et Paul De Schrijver, Country 		
			Manager Solvay, Belgique

9h15			

Début de la conférence
			Animation par Sébastien Loiseau – Conseiller Environnement –
			Fediex
		

Vision et Perspectives de l’Economie Circulaire

			
Vision stratégique et perspectives de l’Economie Circulaire pour 		
			
le secteur carrier et chaufournier belge
			Eric Pirard – Professeur GeMMe, Urban and Environmental
			Engineering, ULiege
			
Economie circulaire : risques et opportunités
			Sylvie Meekers - Directrice générale d’Inter-Environnement
			Wallonie

10h05		 Axe Production
			
Biodiversité et secteur carrier : un engagement pour le long terme
			Grégory Mahy – Professeur - ULg - Gembloux Agro-Bio Tech,
			
Département GxABT, Biodiversité et Paysage
			
Gestion optimale des gisements carriers
			Anne Vergari - Market Applied Technology & Strategic
			
Developments, IMSO Heidelberg BeNe (Aggregates & Cement)

10h45

Pause-café

11h15			
Reprise de la conférence
			

			Axe Consommation

			
			
Acceptabilité sociale et enjeux associés aux ressources géologiques
			en Belgique
			Johan Yans - Professeur ordinaire - Université de Namur ; Maître
			
de conférences - Université Libre de Bruxelles
			
Infrabel, un des moteurs de l’économie circulaire
			Ann Billiau - Director Consumer & Business Excellence, INFRABEL

			Axe Revalorisation
			
Satisfaire les besoins en matériaux de notre société par une gestion
			
responsable des ressources naturelles et recyclées
			Bernard Mathieu - Professeur en Développement durable, Solvay
			
Brussels School – Université Libre de Bruxelles ; Consultant en
			Développement durable (Hop3)
			
Économie circulaire : projet en stabilisation des sols
			Guillaume Burton, Conseiller juridique – Juriste d’entreprise,
			Carmeuse

12h35

Conclusions
			Willy Borsus - Vice-Président de la Wallonie et Ministre de
			
l’Economie en charge de l’Economie circulaire

12h45		 Le mot de la fin
			Michel Calozet - Administrateur délégué de Fediex
12h50

Lunch
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