5 April 2020

Economie circulaire: Tour
d'inspiration aux Pays-Bas

1/1

Date / Heure
Date(s) - 25/03/2020 au 27/03/2020
Ajouter dans mon agenda
0 h 00
ICAL - Google Calendar
Emplacement
Blue City (Rotterdam)

Compte tenu de la situation actuelle et de toutes les mesures demandées pour limiter
la propagation du corona virus, notre mission d’inspiration est reportée en
septembre/octobre 2020.
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Rejoignez-nous pour un séjour de trois jours aux Pays-Bas grâce au projet PROGRES qui vous
plongera dans la thématique de l’économie circulaire. Les Pays-Bas sont experts dans ce domaine et
nous nous imprégnerons de leur bonnes pratiques.
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Programme des visites (encore en cours de construction):
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– Le centre ville et le port de Rotterdam, le premier port européen. Ils forment ensemble un écosystème
d’innovation dans lequel des entreprises innovantes peuvent s’y développer. Nous rencontrerons certains
innovateurs à Rotterdam qui sont soutenus par plusieurs acteurs du marché, des organisations
gouvernementales et parapubliques, et des accélérateurs de start-up.
– Blue City, l’icône internationale de l’économie circulaire. Une plate-forme nationale pour les entrepreneurs et
un accélérateur local très visible qui responsabilise les entrepreneurs dans ce domaine et inspire les citoyens.
– L’université de technologie de Delft, la plus importante université publique des Pays-Bas et pionnière dans la
recherche et l’enseignement de l’économie circulaire.
Grâce au cofinancement du projet PROGRES, ne payez que votre transport A-R (BRUXELLESROTTERDAM) ainsi que vos deux nuitées sur place (300 €/personne). Tout est organisé par nos soins!
Pour le reste, laissez-vous guider au sein d’un groupe d’entrepreneurs belge et français.
Bloquez bien les dates du séjour dans votre agenda ainsi que les deux autres moments clés suivants:
• Le kick-off meeting (réunion de lancement) est prévu le 06/03/2020, de 13h00 à 17h00 au VKC-Centexbel
> Etienne Sabbelaan 49 – 8500 KORTRIJK
• Le post workshop est prévu le 24/04/2020, de 14h00 à 17h00
Plus d’informations suivront sur le programme de ces trois jours et des autres lieux visités.

Vous êtes intéressé(s) par ce tour d’inspiration?
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N’hésitez pas à contacter Lydia LAPAGLIA afin qu’elle puisse vous envoyer plus d’informations dès qu’elles
seront disponibles.
Tél.: +32 65 342 598 – lydia.lapaglia@hainaut.be
https://project-progres.eu/fr/tour-dinspiration-pays-bas-economie-circulaire-25-jusqua-27-03-2020/

Le projet PROGRES – Project Accelerating Growth Resources and Entreprise
Support – est financé dans le cadre du Programme Interreg V France-Wallonie-Flandres avec le soutien du
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
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