
LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE NOVEMBRE 2022 / 07

RETOUR SUR LA JOURNEE ANNUELLE DE 
L’INDUSTRIE EXTRACTIVE 
Ce vendredi 28 octobre 2022, Fediex organisait sa Journée annuelle de l’Industrie   
Extractive au Château de Resteigne à Tellin. 

participants sur les différents réseaux 
sociaux existants afin de comprendre 
leur utilisation et leur intérêt.

Les invités ont ensuite  dégusté un 
savoureux repas et ont terminé la 
journée avec une visite de la Carrière 
des Limites où un tir de mine permet-
tant l’extraction de 75 000 tonnes de 
pierres calcaires bleues a pu être ob-
servé.

Si vous n’avez pas eu la chance de 
participer à cette belle journée les 
présentations et les photos sont dis-
ponibles sur le site internet de Fediex 
ou en cliquant sur les liens ci-dessous.

Près de 180 personnes se sont rassem-
blées durant la matinée pour participer  
à un séminaire sur le thème de la  
Communication dans le secteur Extractif 
et Chaufournier. 

Lors de ce colloque, Fediex a pu réunir 
les 4 sociétés leader en  termes de 
communication en Belgique. 

Monsieur Thierry Bouckaert et Mon-
sieur Mathieu Van Overstraeten 
représentaient la société Akkanto. 
Monsieur Bouckaert a parlé de la ges-
tion de crise et Monsieur Van Over-
straeten a témoigné en tant qu’ex 

journaliste sur le fonctionnement des 
médias. 

Madame Sandrine Agie de White Cor-
porate Affairs a présenté aux partici-
pants quelques clés en matière deges-
tion des contacts avec les riverains et 
les autorités dans le cadre d’obtention 
de permis et/ou de modification de 
Plan de Secteur. 

Denton Global Advisor a été représenté 
par Madame Véronique Adam qui a 
présenté le paysage médatique belge. 

Monsieur Pascal Arnould, fondateur 
de la société 1Pulsion a conseillé les 
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Photos : https://www.fediex.be/c/34/8/seminaires.html Présentations : https://www.fediex.be/c/94/7/seminaires-evenements.html
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Durant cette marche organisée par notre 

Conseillère Nature et Biodiversité, Ana 

De Wagter, avec le soutien de la Région 

Wallonne et le personnel du site, Monsieur 

Fabrice Delaunoy, directeur Granulat 

chez CCB, a pu présenter les méthodes 

d’extraction et de production de la pierre 

bleue belge ainsi que les professions et 

fonctionnements de la carrière ouverte à 

Neufvilles depuis 1898.

Monsieur Benoît Gauquie, chargé 

de mission Patrimoine naturel et 

Biodiversité au Parc naturel des Plaines 

de l’Escaut, a été le guide nature 

durant cette visite et a pu expliquer à 

chaque arrêt du parcours l’importance  

des habitats et de la biodiversité 

présente sur le site, sans la perturber.

Une nuit dans le secteur extractif      
À la découverte de la faune et de la flore nocturne en carrière

Le vendredi 2 septembre 2022 s’est déroulée la toute première édition d’une « nuit en 
carrière » sur le site du Clypot (Compagnie des Ciments Belges), à Soignies. Le but de 
cette visite était la mise en avant des activités industrielles du site et particulièrement de 
la biodiversité présente dans la carrière une fois la nuit tombée.

Grâce à ses connaissances profondes en 

la matière et son équipement spécialisé, 

les participants ont pu écouter les 

cris des différentes chauves-souris 

les survolant. Des yeux à l’affut ont 

également pu détecter la présence 

d’un jeune triton crêté ainsi que de 

dizaines de crapauds calamite, espèce 

emblématique du projet Life in Quarries 

dont la carrière du Clypot fait partie.

Expérimental, ce premier évènement fut 

un succès et a permis à une vingtaine 

de privilégiés de découvrir le site au 

crépuscule ainsi que dans l’obscurité. 

L’occasion pour eux de contempler une 

flore et une faune trop souvent méconnue 

et particulièrement active dès le coucher 

du soleil !
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La SIM, fondée en 1855, met cet 
évènement en place chaque année 
dans une ville différente afin que 
des milliers de professionnels de 
l’industrie extractive venus du 
monde entier puissent se rencontrer 
et échanger. Durant une semaine, 
des visites techniques, des forums 
destinés à la découverte du secteur, 
des prix récompensant l’innovation 
et la recherche ainsi que 8 ateliers 
rassemblant plus de 40 congressistes 
se sont enchainés sur les thèmes 
actuels de la biodiversité et du climat.

Le mercredi 19 octobre, lors de 
l’atelier technique 2 « Biodiversité 
et industrie minérale », c’est dans le 
palais des congrès se trouvant dans 
le parc Chanot marseillais que notre 
administrateur délégué, Michel 
Calozet, et notre conseillère nature 
et biodiversité, Ana De Wagter, 
se sont rendus afin d’y présenter 
une conférence sur la politique de 
partenariat de Fediex, le projet Life in 
Quarries et l’après-projet.

L’atelier débuta avec Madame Marie-
Josée Zorpi, secrétaire générale chez 
UNICEM, dévoilant en avant-première, 
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Retour sur le Congrès de la SIM à Marseille
Il y a deux semaines, le 21 octobre 2022, se clôturait le 71ème congrès et exposition de la 
Société de l’industrie minérale (SIM) en France, à Marseille. 

des vidéos concernant les actions en 

faveur de la biodiversité mises en place 

en région française PACAC et s’acheva 

par une table ronde composée 

de spécialistes français et belges 

discutant sur la conciliation entre 

activité industrielle et développement 

des biotopes particuliers présents 

dans le secteur. 

Durant sa présentation, Monsieur 

Michel Calozet a pu témoigner de 

l’importance des partenariats évolutifs 

mis en place dans la fédération et 

qui permettent la détermination de 

réponses globales à tous les niveaux 

(agriculture, climat, biodiversité, 

gestion de l’eau, des poussières,..). 

Mademoiselle De Wagter a, quant à 

elle, présenté le projet Life in Quarries 

depuis ses débuts en 2015 jusqu’à sa 

fin en décembre 2021 ainsi que les 

progressions que celui-ci a permis, 

notamment en matière de gestion 

de la biodiversité, de pratiques 

administratives et de sensibilisation 

des acteurs.

Fediex a également pu annoncer que 

les 26 carrières faisant initialement 

partie du Life se sont aujourd’hui 

engagées, à travers une charte signée 

avec la Région Wallonne, à maximiser 

et pérenniser les actions mises en 

place durant le projet, pour les 15 

années à venir.

L’intervention de Fediex à l’occasion de 

ce Congrès avait non seulement pour 

but de répandre les connaissances 

acquises durant le projet Life afin 

d’inspirer de nouveaux programmes 

au niveau international mais 

également de s’instruire des savoirs 

et expériences des autres participants, 

qui sont indispensables au 

développement qualitatif du secteur 

extractif et chaufournier belge. Et ce 

fut une réussite !

Nous attendons maintenant la 

prochaine édition qui aura lieu au 

Parc des expositions à Bordeaux du 4 

au 6 octobre 2023. 

Alors, à l’année prochaine !


