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Walcourt, Couvin, Florennes : communes oubliées ?
Chers membres,
A l’heure où les initiatives régionales en faveur du développement durable se multiplient(projets
éoliens, biométhanisation, pellets,zoning vert,…)notre région a plus que jamais besoin d’un
renforcement d’identité. Preuve en est l’information inquiétante(cfr article) selon laquelle 6
communes , dont les 3 citées, ne feraient plus partie des « zones de développement » pouvant
bénéficier d’aides à l’investissement majorées. Qu’en est-il également de la libéralisation
« sélective » de l’énergie pour notre région,notamment pour Chimay ? D’où la nécessité pour les
entreprises de se rassembler afin de faire poids face aux échéances et normes venant d’en-haut.
Le Geco peut y contribuer et y sera attentif.
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=1104&art_id=306216
B.D.

Saviez-vous que … ?
Le montage de l’éolienne la plus haute de Belgique est terminé !
Ce jeudi midi, il fallait voir le monde présent sur le site de Boussu et l’enthousiasme
ambiant qui y régnait.(voir photo en attaché) Bravo pour ce formidable projet qui en
appelle d’autres !
Initié par l’asbl EVE (J . Mambour) et Greenelec(J-P Vos), ce projet ambitieux visait dès
le départ a associer les riverains et forces vives locales et régionales. Elle atteint 146 m de
haut avec des pales de 82m, sans parler de la technologie d’avant-garde !
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Coûts d’énergie : l 'aide mémoire indispensable à tous les responsables
et gestionnaires de bâtiments est maintenant disponible !
Vous y retrouvez les chiffres de consommations énergétiques du secteur, un rappel des
objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, une synthèse des
économies réalisables dans un bâtiment, une synthèse des aides publiques à votre
disposition, et une série de liens et contacts utiles.
Téléchargez-le ou commandez-le gratuitement

Agenda
Journée Découverte Entreprises (JDE)
Dimanche 1 octobre de 10 à 17h : La Ville de Couvin s'est associée au Bureau

Economique de la Province de Namur et à la Fondation Chimay-Wartoise.
Cette année à Couvin, la Zone de Police des Trois Vallées participera. Le BEP créera des
animations sur le zoning de Mariembourg. Parmi les entreprises : Ronald Fontaine,
Miresem, Ets. Daparé et le Domaine Saint-Roch. Sur Chimay : Hainaut Développement,
les Meubles Vaisière, Bières de Chimay, Chimay Fromages, et le Centre de Santé des
Fagnes seront de la partie. www.jde.be
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, Sudhaina Baileux :
« Saveurs en fête » Vente et dégustation de produits de bouche
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Grâce à Sudhaina, le Geco vous offre

10 entrées gratuites (prix normal d’entrée4 )
sur simple mail à geco.esem@gmail.com
Contact : Louise Barbette sudhaina@skynet.be

Mardi 24 octobre à 17h00, Auberge du Poteaupré à Bourlers :
« Les

Bénéfices d’un éclairage performant en industrie et entreprise. »

Organisation : la Chambre

Pooling Wallonie

de Commerce et d’Industrie du Hainaut et la Cellule Energy
Contact : 0495/ 14 47 85

philippe.smekens@ccih.be

Et bien sûr…

Jeudi 23 novembre 2006, grande soirée-débat entreprises du GECO:
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Bulle rectangulaire à coins arrondis: « Energies renouvelables,
économies d’énergie : un nouvel Eldorado pour les entreprises de
l’ESEM ? »

Lieu : Salle

de la Concorde, 5660 Frasnes-lez-Couvin ! A suivre…

La bonne nouvelle du GECO :
Baudouin Dewez
Coordonnateur

Sur les ondes de la RTBF, l’entreprise Brunet S.A. a confirmé son installation prochaine
sur le zoning de Mariembourg et devrait générer pas mal d’emplois (A suivre…) Rappel
de l’historique :
http://brunet.bugiweb.com/usr/pdf/BRUNETSamediEconomie.pdf#search=%22brunet%20mariembourg%22

GECO c/o Mede
Rue Rogier 10
6460 CHIMAY
060/51 00 82
geco.esem@gmail.com
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