Geco Infonews

n°

3

Sommaire :
Editorial - Saviez-vous que..? – Agenda - La bonne nouvelle du
Geco

Dix ans pour changer les
choses ou le Temps de
l’action
Les changements globaux commencent par des
changements locaux, au sein de nos foyers et de nos
entreprises. Cela passe aussi par une identité forte qui ne
peut s’exprimer qu’au niveau collectif, avec un changement
des mentalités. C’est pourquoi, à partir de novembre 2006
et durant l’année 2007, le Geco va proposer un cycle de
conférences-débats sur la thématique énergétique, avec
notamment ses implications sur notre vie quotidienne. Dans
la même optique, il va aussi proposer aux entreprises de la
région de se grouper pour être plus fortes. Il est temps de
se rassembler. C’est le temps de l’action.
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« Il nous reste 10 ans pour changer les choses » (Al Gore)
http://blogs.lesechos.fr/article.php?id_article=418

Saviez-vous que … ?
Les PME ont beaucoup à gagner de la prime
d’innovation

Les primes payées aux travailleurs qui formulent des idées
résultant en une innovation ou une proposition d’innovation
font l’objet, à titre d’essai en 2006, d’une exonération
d’impôt des personnes physiques et de cotisations de
sécurité sociale patronales et personnelles.
Cette mesure tire son origine de l’Accord interprofessionnel
2005-2006 négocié par les organisations d’employeurs et
les syndicats.
http://www.vbo-feb.be/index.html?file=2072
Aigremont couvre 99% de ses propres besoins en
énergie grâce à une installation de cogénération

Avec les fortes augmentations des cours du brut, les
entreprises actives dans l’agro-alimentaire recherchent des
sources d’énergie alternatives meilleur marché.
Malheureusement, dans ce registre, l’offre est quasiment
égale à zéro, ce qui amène la plupart des entreprises agroalimentaires à subir la situation. Ce n’est pas le cas du
producteur de margarine Aigremont qui parvient à couvrir
99% de ses propres besoins en énergie grâce à une
installation de cogénération.
http://www.aigremont.be/

Agenda
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Admin_C...nts/GECO/Infonews%20et%20logos/InfoNews3.html (2 sur 4) [12/10/2006 16:48:57]

Geco Infonews

« Le financement des projets sous
capitalisés »
Ateliers de la Mede (Maison de l’Entreprise et du
Développement),
rue Rogier 10 6460 Chimay
Les mardi 10 octobre, 24 octobre et 21 novembre de 10h30 à
14h30
Public cible

: banquiers, comptables, assureurs
Contact : Mede 060/ 21 95 51

« Salon des Saveurs »
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Jeudi 23 novembre

Frasnes
Geco :

: Sudhaina, Baileux

: Salle « La Concorde », 5660
Début du Cycle de soirées-débats du

« Energies renouvelables, économies
d’énergie : quelles perspectives pour les
entreprises de l’ESEM ? »

La bonne nouvelle du GECO
Partenaire de la JDE, Hainaut Développement a accueilli
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ce dimanche plus de 120 personnes dans ses locaux à la
Mede de Chimay, où l’on pouvait notamment déguster des
produits du terroir et prendre connaissance des services
proposés.
GECO c/o Mede
Rue Rogier 10
6460 CHIMAY
060/51 00 82
geco.esem@gmail.com

sudhainaut@hainaut-developpement.be

Baudouin Dewez
Coordonnateur
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