
NOUVELLE CONFÉRENCE THINK CIRCULAR : 
COMMENT RÉINVENTER ET BOOSTER LE SECTEUR 

AGRO-ALIMENTAIRE GRÂCE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

Think Circular vous donne rendez-vous le 14 novembre 2019 à Liège pour cette 
édition dédiée à l’économie circulaire appliquée au secteur agro-alimentaire.

Nourrir presque 10 milliards d’humains d’ici 2050 tout en réduisant l’impact environnemental 
et les émissions de gaz à effet de serre, voilà le programme des 30 prochaines années pour 
le secteur agro-alimentaire. Heureusement, les solutions existent et ne demandent qu’à être 
mises en application. Grâce à son approche globale, l’économie circulaire apporte de nom-
breuses solutions au secteur agro-alimentaire. De l’extraction des ressources à la gestion de 
la fin de vie du produit en passant par les symbioses industrielles vertueuses, les solutions 
existent et sont déjà à l’œuvre.

Pour cette conférence sur le thème de l’agro-alimentaire, nous vous invitons à découvrir le 
témoignage concret de 6 orateurs·trices ayant mis en place des démarches circulaires dans 
leur entreprise. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils mis en place leur projet ? Quel est le 
coût de leur solution ? Quelle rentabilité en attendent-ils ? 

Nous avons choisi HELMo Campus Guillemins pour cette conférence, une école qui place 
la transition au cœur de son développement. En septembre 2016, HELMo plaçait sa Séance 
académique de rentrée sous le signe de la Transition. Depuis, le mouvement HELMo en Tran-
sition a pris de l’ampleur et s’est étendu à toutes les couches de tous les instituts de la Haute 
Ecole. Porté par un noyau dur, ouvert à tout qui veut le rejoindre, il est nourri de projets et 
d’initiatives émanant tant des étudiants que des enseignants et des directions, toujours dans 
l’optique de rendre la Haute Ecole HELMo de plus en plus durable et de plus en plus respec-
tueuse de son environnement. Une cantine durable a notamment ouvert ses portes sur le 
Campus Guillemins de HELMo en février 2019. HELMo a également accueilli les Master Class 
de Rob Hopkins et de Gunter Pauli. Les étudiants s’impliquent dans cette dynamique : le Kot 
à projet « Plaskot », des soirées Zéro Déchets, l’ouverture d’un Point relais avec des produits 
locaux « Point ferme » sur le Campus Guillemins, des ateliers de réparation et bourses aux 
vélos… 

LES AFTERWORKS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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6 SPEAKERS POUR IMAGINER L’ECONOMIE DE DEMAIN

Pour penser l’économie de demain, Think Circular a invité exceptionnellement non pas 3 mais 
6 orateurs·trices qui ont mis en place une solution circulaire.

.

RODOLPHE PATERNOSTRE
Co-fondateur & Project Manager - BeerFood

Beerfood propose de délicieux biscuits apéritifs artisanaux, belges et complètement cra-
quants. Ces biscuits apéritifs ont la particularité d’être composés de 30% de drêches de bras-
serie, c’est-à-dire les céréales qui ont servi à faire la bière. Ces dernières, riches en fibres et 
en protéines, sont malheureusement souvent jetées par les micro-brasseries urbaines. Au 
lieu de ça, Beerfood collabore avec elles pour transformer les grains d’une bière de 33 cl en 
3 paquets de crackers. C’est ainsi que des centaines de kilos de nourriture finissent dans nos 
estomacs, plutôt qu’à la poubelle !

.

 
LOLA BROUSMICHE

Fondatrice - Waste end

130 kilos de denrées alimentaires sont gaspillés chaque seconde en Belgique. La plupart du 
temps, les restes d’assiettes et les parties des aliments non cuisinées sont jetés, voire bien 
souvent incinérés avec le reste des déchets non alimentaires. Et si on les valorisait énergé-
tiquement grâce à la biométhanisation ? La solution de biométhanisation développée par 
Waste End, dont le développement s’est achevé en janvier dernier après deux ans de R&D, 
est dédiée aux petits “producteurs” de déchets alimentaires du secteur de la restauration et 
des collectivités. Pour fonctionner de manière optimale, l’unité de traitement doit recevoir au 
moins dix kilos de déchets chaque jour. Hors de portée des particuliers sauf d’une très grande 
famille !



.

EMMANUEL VAN DER PLANCKE
Fondateur - Mon Cafetier

Mon cafetier, c’est une start-up 100% belge qui a été récompensée par le prix du public du 
Greenlab pour l’entrepreneuriat environnemental. Emmanuel, son fondateur, a décidé un 
matin de 2016 de débarrasser la Terre des capsules de café. Aujourd’hui, avec son équipe, il 
sélectionne soigneusement le café en grains et le torréfie de façon artisanale pour vous servir 
le café comme vous l’aimez.
Mon cafetier propose, aux particuliers et aux petites entreprises, des abonnements de café 
en grains bio artisanal de premier choix, machine comprise, comme alternative durable au 
café en capsules. Le café en grains moulu juste avant d’être servi garde toute la fraîcheur de 
ses arômes et permet de s’affranchir des capsules et de leur impact environnemental. L’abon-
nement comprend la location d’une machine à espresso automatique, sans obligation de 
volume ni de durée. Mon cafetier en garantit le bon fonctionnement et assure les réparations 
pour en prolonger la durée de vie. C’est tout aussi simple, plus éco-responsable et bien plus 
savoureux que le café en capsules.

.

ETIENNE BOUILLON
Fondateur - Belgian Owl

Belgian Owl est un Belgian Single Malt Whisky créé à partir d’orge cultivée en commerce équi-
table et en culture raisonnée avec les agriculteurs locaux. Les résidus de production sont reva-
lorisés via d’autres filières. Une aventure avant tout humaine pour le plaisir des papilles. Son 
fondateur, Etienne Bouillon, expliquera comment Belgian Owl met en place des démarches 
durables et circulaires dans son procédé de fabrication.



.

RICARDO PACICO
Marketing Manager & Member of the Management Team - Walagri 

(Groupe Arvesta)

Ricardo Pacico, Marketing Manager & Member of the Management Team de Walagri, nous 
donnera des exemples concrets d’économie circulaire avec des produits qui retournent au sol 
pour permettre de produire de nouvelles matières premières. A titre d’exemple, la culture en 
association de pois et de blé par Walagri, l’utilisation d’engrais issus de co-produits de l’indus-
trie comme l’Haspargit de Pomagro ou l’emploi de solutions nutritives comme alternatives à 
la castration des porcelets chez Dumoulin. Le groupe Arvesta (dont fait partie la société Wa-
lagri) est le principal partenaire complet des agriculteurs et horticulteurs en Belgique et est 
également actif sur les marchés néerlandais, français et allemand. Arvesta, regroupant des 
dizaines de marques fortes et occupant 1 900 collaborateurs enthousiastes, chacun expert 
dans son domaine, veut croître aux côtés des agriculteurs et horticulteurs en vue d’augmen-
ter leur rentabilité de façon durable.

.

LUC JOINE
Directeur - Intradel

Intradel, avec le soutien de la région wallonne, a construit une nouvelle Unité de biométhanisa-
tion sur le site de Herstal. Elle traite l’ensemble des déchets organiques de la zone Intradel pour 
les valoriser et les recycler en amendement organique, chaleur et électricité. L’Unité de biométha-
nisation, c’est 40.000 tonnes de déchets organiques issus des déchets ménagers/an, soit, la pro-
duction de déchets organiques de +/- 1.000.000 d’habitants, 20.000.000 KWH de biogaz produit 
par les digesteurs, soit l’équivalent de 40.000.000km en voiture au gaz naturel, 4.400.000 KWH 
d’électricité verte/an injectée sur le réseau (soit la consommation pour près de 22.000 ordina-
teurs ou 1.100 ménages sur une année), 4.000.000KWH d’électricité verte/an autoconsommée, 
9.000.000 KWH de chaleur/an. (chaleur qui sera récupérée et utilisée directement sur le site pour 
chauffer le digesteur et sécher le digestat), Uvélia fournira le complément de chaleur nécessaire, 
soit 20.000.000 KWH/an.
Luc Joine expliquera comment ce projet de biométhanisation a été mis en place et ses avantages.



EN PRATIQUE  
Date : 14 novembre 2019

Entrée : gratuite

Programme :
 • Accueil : 18h00
  • 18h30: Début des conférences
  • 19h30: Questions/Réponses
 • Afterwork (dégustations offertes) : 20h00

Adresse :
Helmo Campus Guillemins
Rue de Harlez, 35 à 4000 Liège
www.helmo.be/Institution/HELMo-en-Transition.aspx

Inscription obligatoire :
www.eventbrite.be/e/think-circular-les-afterworks-de-leconomie-circulaire-2-tickets-75630832857?aff=ebapi

A PROPOS DE THINK CIRCULAR
Think Circular est une initiative du cabinet de conseil en stratégie durable et économie circu-
laire Smart2Circle (www.smart2circle.com). 

THINK CIRCULAR : 3 orateurs, 3 thèmes, 1 drink
Les afterworks de l’économie circulaire consistent en des soirées inspirantes permettant de 
comprendre et d’échanger autour de l’économie circulaire.

 • S’inspirer : 3 intervenants inspirants provenant du secteur public, du secteur privé 
industriel et du secteur privé innovant (start-up), vous présentent comment ils ont réussi à 
mettre en place une démarche d’économie circulaire dans leur organisation.

 • Comprendre : Qu’est-ce que l’économie circulaire ? Concrètement, comment mettre 
en place les principes circulaires ? Découvrez comment les orateurs ont mis en place cette 
démarche dans leur organisation.

 • Échanger : Après les interventions, profitez d’un moment de partage et de networ-
king dans une ambiance détendue autour d’un drink. L’occasion de poursuivre les discussions 
et de susciter les synergies.



UNE MISSION : VULGARISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE

À quoi ressemble l’économie circulaire ? Concrètement, comment mettre en place des me-
sures circulaires dans vos organisations ? Dans votre ville ? Dans votre entreprise ? Notre 
mission consiste à vous présenter des réalisations concrètes en matière d’économie circulaire 
pour que vous puissiez vous en inspirer et les réaliser à votre tour dans vos organisations.

Face aux enjeux climatiques du 21e siècle, les modèles économiques que nous connaissons 
doivent se réinventer. Le modèle d’économie linéaire, à l’opposé du modèle circulaire, est un 
modèle obsolète et responsable de l’épuisement des ressources, d’émissions de gaz à effet 
de serre et de génération de déchets. L’économie circulaire consiste à construire un modèle 
non plus basé sur le principe du « extraire-produire-consommer-jeter » mais sur un principe 
circulaire vertueux. La circularité est applicable dans tous les secteurs que nous connaissons, 
de l’industrie lourde, au numérique en passant par les biens de consommation. L’économie 
circulaire consiste à éviter l’extraction de ressources nouvelles en utilisant de l’existant plutôt 
que du neuf, à repenser les modes de consommation des biens (location, utilisation d’un bien 
plutôt que la possession, etc.) et à supprimer la notion de déchet. La vision circulaire permet 
de construire de véritables symbioses industrielles, en mettant en commun les ressources et 
les déchets des uns pour créer des cercles vertueux. 

L’économie circulaire présente de nombreuses opportunités. Des opportunités d’ordre éco-
nomique grâce à de potentiels nouveaux revenus (en valorisant des flux et des déchets), 
d’ordre environnemental en optimisant les ressources et d’ordre social grâce à la relocali-
sation d’activités et la création d’emplois. Une récente étude menée par le Circle Economy a 
montré que si l’économie était entièrement circulaire, on pourrait réduire de 72% les émis-
sions de gaz à effet de serre. D’autres études ont montré que la transition circulaire pourrait 
générer à l’horizon 2030 jusqu’à 100.000 nouveaux emplois et un potentiel économique total 
pouvant s’élever à 7 milliards d’euros.

 • Site web : www.think-circular.org
 • Équipe : www.think-circular.org/index.php/equipe
 • Facebook : www.facebook.com/ThinkCircular
 • LinkedIn : www.linkedin.com/company/think-circular

CONTACT : 

 • Stéphanie Fellen : 0493/54.35.33 
 • Sébastien Lewy : 0495/41.87.64

 • E-mail : organisation@think-circular.org 
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