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Un guide sur la plantation de haies enfin adapté au  
secteur carrier ! 

FEDIEX a le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle brochure sur la plantation de haies en  
carrière que vous pouvez d’ores et déjà consulter en cliquant :

ici

En collaboration avec l’Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech et avec le soutien de la Région wallonne, Fediex propose 
désormais un guide spécifique aux carriers dans le but de les guider depuis le début de leur réflexion jusqu’à la mise en place 
et l’entretien effectif de leurs haies.

Saviez-vous que les haies jouent de multiples rôles en faveur de la biodiversité (abris, alimentation, …) et peuvent rendre de 
nombreux services aux carriers (effet barrière, anti-poussière, …) en même temps ?

Mais quels types de haies sont adaptées aux carrières ? Comment optimiser les rôles et services quelles peuvent rendre aux 
acteurs du secteur ainsi qu’à la faune et la flore ?

Aussi, saviez-vous que certaines espèces de végétaux sont totalement adaptées au milieu aride, parfois humide, des 
carrières ?

Mais quelles espèces choisir et où les trouver ? A quels endroits et comment les planter en milieu carrier ? De quelle manière les 
entretenir ?

Enfin, saviez-vous que le projet YESWEPLANT mis en place par la Région wallonne permet d’obtenir des aides financières 
pour presque tous les programmes de plantation de haies ?

Mais quel est le cadre législatif en la matière ? Comment obtenir une subvention et sous quelles conditions ?

Il est répondu à toutes ces questions dans le nouveau guide qui offre tous les outils nécessaires à la mise en place de haies en 
carrière ! Alors venez vite le découvrir !
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Le Rapport Statistiques 2021 est disponible 
sur le site internet de Fediex 

Cliquez ici pour consulter le rapport

Dans ce rapport, le Président de la Commission Économique de Fediex, Fabrice Delaunoy, annonce que :

• Malgré la pandémie mondiale de 2021, le marché de la construction a pu observer une progression des ventes de 5% ; 

• Le secteur doit désormais faire face à une nouvelle crise, énergétique cette fois-ci, pour laquelle les carriers espèrent recevoir 

une aide des autorités ;

• Les matériaux naturels de construction disponibles ont atteint leur sommet et il est aujourd’hui crucial de les utiliser dans la 

durée ;

• La mobilité et son développemet, qui doivent, pour le bien de tous, tenir compte des enjeux climatiques, sont un challenge 

majeur dans le secteur extractif ;

Ces points, et plus encore, sont développés dans le rapport que vous trouverez via ce lien :
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Ne ratez pas la Journée annuelle de l’Industrie Extractive de Fediex ! 

 Thème : Communiquer dans le Secteur Extractif et Chaufournier 

 Où ? Château de Resteigne (Adresse : 146, Rue de la Carrière - 6927 Tellin)

 Quand ? Le vendredi 28 octobre 2022

 À quelle heure ? Accueil dès 8h30 et début du séminaire à 9h00. Fin de journée prévue à 17h30

 Déroulé de la journée : 

  Matin : Accueil et séminaire sur le thème de la Communication 

  Midi : Repas à table

  Après-midi : Visite de la Carrière des Limites avec tire de mine sous réserve

  * Le programme se trouve en dernière page

Invitation

 
Cliquez-ici pour vous y inscrire

Save the date 

Le 19 octobre, à 14h, lors de l’atelier technique 2, Fediex mènera une conférence sur le thème de la biodiversité dans l’industrie 

minérale et plus particulièrement concernant le retour d’expérience du projet Life In Quarries ainsi que les actions post-projet.



Programme
Journée annuelle de l’Industrie Extractive

Communiquer dans le secteur 
Extractif et Chaufournier

Le 28 octobre 2022 - Château de Resteigne

 

8h30 - 9h00

9h00 - 9h10

9h10 - 9h55 

9h55 - 10h40

10h40 - 11h00

11h00 - 11h20

11h20 - 11h50

11h50 - 12h35

12h35 - 13h00

13h00 - 13h05

13h05 - 13h15

13h15 - 14h45

14h45 - 15h00

15h00 - 16h30

16h30 - 17h30

Accueil au Château de Resteigne (Tellin)

Discours introductif
 Mr. Sami Limam, Président de la CCP Communication de Fediex

La communication de crise 
 Mr. Thierry Bouckaert, Partner & Senior Adviser, Akkanto

Le paysage médiatique belge aujourd’hui : concentration et évolution 
 Mme Véronique Adam, Directeur Dentons Global Advisors (anct.  
 INTEREL)

Comment fonctionnent les médias : un ex-journaliste témoigne
 Mr. Mathieu Van Overstraeten, Senior Consultant chez Akkanto,
 Ancien journaliste à La Libre Belgique et Trends-Tendances 

Pause café

Les réseaux sociaux et professionnels, leurs utilisations et différences
 Mr. Pascal Arnould, Fondateur de 1Pulsion

Obtention de permis/ Modification de Plan de Secteur : gérer les contacts 
avec les riverains et les autorités
 Mme Sandrine Agie, Partner, Whyte Corporate Affairs

Communication interne et sécurité : témoignage d’un conseiller en prévention
 Mr. Sébastien Plaitin, Carrières Unies de Prophyre

Présentation de la visite et consignes de sécurité

Conclusions
 Mr. Michel Calozet, Administrateur Délégué de Fediex

Lunch

Départ pour la Carrière des Limites (transport organisé par Fediex)

Visite de la Carrière des Limites, Tir de Mine prévu sous réserve

Retour au Château de Resteigne - Goodbye Drink


