CCIHtag

Déc. 2020 ou janv. 2021
(date à confirmer) - Mons
NOCTURNE au BAM

Exposition Roy Lichtenstein "Visions
multiples"

Avec la CCIH, venez découvrir au BAM l'une
des plus importantes figures de l’art du XXe
siècle : Roy Lichtenstein, maître du Pop Art
américain. Reconnaissable au premier coup
d’œil, son art a attiré et influencé des générations de créateurs, de la peinture à la publicité
en passant par la photographie, le design et la
mode. En soirée, nombre de personnes limité.
Payant et sur inscription. Date déterminée en
fonction de la réouverture de l'exposition et de
l'évoultion de la crise sanitaire.

CONTACT :

Tatiana Hamaide

071 53 28 80 - events@ccih.be

3 décembre à 15h - à distance

SPEED DATING VIRTUEL

"PASSE-MOI LA WEBCAM"
Face à votre webcam, vous avez 5 minutes pour
présenter votre activité auprès de 9 autres
entrepreneurs ou décideurs d’entreprise, également connectés. Votre temps de parole écoulé,
vous « passez la webcam" au suivant qui, à son
tour, se présente et ainsi de suite. Saisissez cette occasion virtuelle pour soigner vos relations
et redynamiser votre
business ! De 15h00 à
16h30. Gratuit pour les
membres. Sur inscription.
CONTACT :

Tatiana Hamaide

071 53 28 80
events@ccih.be

FORMATIONS
GOOGLE DIGITAL ATELIERS - WEBINAIRES
TRANSFORMATION DIGITALE

8 décembre - Webinaire

24 novembre à 11h - Webinaire

Présenté par Véronique Koninckx; Trainer,
Coach & Freelance Consultant; et Michel
Lequeu; Coordinateur Client National au SPF
Finances - Douanes et Accises.
Ensemble, ils vous apporteront les dernières
informations concernant le Brexit et ses changements. De 11h à 12h30, gratuit sur inscription.

Boostez votre marketing mix grâce aux
canaux payants PL

Dans cet atelier, nous vous apprendrons à utiliser la publicité payante pour votre entreprise.
Vous découvrirez différents styles de communication adaptés aux différentes phases dans
lesquelles se trouve votre client. Nous
vous aiderons également à déterminer les
canaux de publicité payants qui conviennent le
mieux à votre entreprise et à calculer votre retour sur investissement. Gratuit sur inscription.

26 novembre à 11h - Webinaire
Écriture percutante pour les réseaux
sociaux - Storytelling

Dans cet atelier, nous nous concentrons sur la
partie écrite des publications sur les réseaux
sociaux. Vous apprendrez à trouver votre style,
à vous adresser au public cible de votre entreprise et à tirer le meilleur parti du temps et de
l'espace (limités) dont vous disposez. Gratuit
sur inscription.
Une organisation de Co.Station Charleroi en
partenariat avec Google Atelier Digital, CCI
Hainaut, Sambrinvest, Technofutur TIC, B4C,
et Charleroi Entreprendre

CYCLE DROIT SOCIAL
26 novembre à 13h30 - Webinaire

21 et 27 janvier 2021 - Strépy
Gérer une équipe d'ouvriers

par Olivier Nyssen, Happiness consult
De 9h00 à 16h30, EPW Strépy-Bracquegnies.
Membres : 480 € HTVA pour 2 journées de
formation. Non-membres : 620 € HTVA.
CONTACT FORMATIONS :

Natalia Ostach

065 22 65 08 - formations@ccih.be

CLUBS
CLUB COMMERCIAL : pour directeurs commerciaux, responsables d'équipes de vente,
commerciaux d'entreprise. ll reste encore deux
places !
CLUB IMPORT-EXPORT : pour CEO’s, Export
managers, Business développement managers. Séance d'informations en décembre (date
à confirmer)
CLUB DOUANE : réunion programmée le

Les actualités sociales : retour sur la
crise Corona par Axelle Gerday, Group S

26/11, mais il reste encore quelques places.

8 décembre à 13h30 - Webinaire

Tables de conversation

Mise à disposition de personnel, état
des lieux : contraintes et opportunités ?

Profitez de cette période de confinement pour
vous former à distance aux langues. La CCIH
vous propose des tables de conversation
par Luc Tilman, Partena
virtuelles en Anglais et/ou en Néerlandais.
De 13h30 à 16h(30), gratuit pour les membres, Nos formateurs, native speakers, adaptent
le contenu au domaine d'activité de votre
140 € HTVA pour les non-membres. Infos et
entreprise, au niveau des participants et à leurs
inscriptions sur www.ccih.be/agenda
besoins professionnels.
CONTACT FORMATIONS :

CONTACTS CLUBS & TABLES DE CONVERSATION :

Natalia Ostach

arnaud.tommasetti@ccih.be - 0466 321 732
olivier.hendrickx@ccih.be - 0455 115 113

065 22 65 08 - formations@ccih.be
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Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux
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Laurence Daumerie
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Nouveau Conseil
d'Administration
page 3
de la CCIH

ODD & ENTREPRENEURIAT DURABLE :
un double niveau de certification

L

’entreprise constitue en Wallonie
une
communauté
citoyenne
intégrée dans son bassin de vie,
dans sa région, dans son pays, dans
l’Europe et dans le monde. Sa vocation
de base consiste à créer de la valeur et à
participer au bien commun.
Ce bien commun a été clairement traduit
par les 17 Objectifs de Développement
Durable* (O.D.D.), qui ont été fixés
lors du Sommet de Rio + 20 et adoptés
ensuite par l’Assemblée Générale
de l’ONU le 25 septembre 2015. Ils
représentent clairement le plan d’action
mondial destiné à, d’ici 2030, libérer
l’humanité de la pauvreté et à mettre la
planète sur la voie de la durabilité. Nos
entreprises ne peuvent pas passer à
côté. Et cela d’autant moins que de plus
en plus d’opérateurs économiques sont
attentifs à ce que leurs partenaires,
fournisseurs et sous-traitants soient
activement attentifs à ces enjeux.
À l’instar de leurs homologues
flamandes, les Chambres de Commerce
et d’Industrie de Wallonie, avec leur

structure régionale -CCI Wallonie-,
entendent offrir aux entreprises
wallonnes la possibilité de parfaire,
concrétiser et faire connaître leur
engagement d’entrepreneuriat durable,
en liaison avec le réseau des institutions
onusiennes. Un double niveau de
certification sera ainsi mis en place :
d’abord, la certification CCI Wallonie
de la Charte pour l’Entrepreneuriat
Durable, octroyée sur base d’une
année de mise en œuvre d’un plan de
développement durable, comprenant
au moins 10 actions nouvelles ou
améliorées, couvrant ensemble chacun
des 5 clusters regroupant les 17 O.D.D..
Ces 5 clusters sont appelés les 5 P: les
personnes, la planète, la prospérité, la
paix et le partenariat;
Un certificat Unitar (Nations Unies)
si au moins une action est entreprise
dans chacun des 17 O.D.D. sur une
période ininterrompue de 3 ans. Dans
les deux cas, la décision finale revient
à un comité indépendant d’évaluation.
Contact : benoit.moons@ccih.be
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ÉDITO

#

AGENDA

Benoit MOONS
Directeur de la CCIH

La vie au temps du coronavirus
Avec le télétravail, la distanciation sociale,
les gestes barrière, l’enseignement à distance, les lieux de convivialité, de loisirs
culturels et de plaisirs culinaires fermés,
que reste-t-il de notre mode vie ? A vrai
dire, c’est plutôt « qu’en restera-t-il de notre
mode de vie, après ? ».
Est-ce que l’auto-confinement, ouvertement prôné par des responsables de tous
bords, ne fera-t-il que renforcer l’individualisme et l’égoïsme qui n’est déjà plus sousjacent depuis cet été ?
Cette crise unique a au moins le mérite
de pouvoir remettre à plat beaucoup de
certitudes et de réfléchir à de nouvelles
orientations et responsabilisations pour le
bien-être de nos individualités, de nos entreprises, de nos super-structures étatiques
et de notre collectivité.
Vous l’aurez compris qu’en ce qui me
concerne (c’est le propre d’un édito), je ne
veux pas « d’un monde où la certitude de
ne pas mourir du corona s’échange contre
le risque de mourir d’ennui ! »
Restons solidaires dans le contexte actuel
mais préparons-nous à redevenir responsables et acteurs de nos vies !
Benoit Moons.

CCIH : Membres du Conseil d'Administration

L'ENTREPRENEURIAT DURABLE (SUITE)

Nouveaux membres élus pour 2020 - 2023

La CCI Hainaut a questionné un(e) de ses membres qui fait partie du Comité d’évaluation pour
le premier niveau de certification :
Laurence Daumerie,
Directrice Administrative, DECUBE.

Est-ce que Decube est engagé dans l’entrepreneuriat durable ? Si oui, de quelle
manière ?
L’entrepreunariat durable fait véritablement
partie de l’ADN du groupe DECUBE. Actifs dans
l’énergie et la construction, nous ne pouvions
en effet que nous inscrire dans cette démarche.
Decube a d’ailleurs été précurseur dans la région puisque nous avons été la première entreprise à placer la plus grande installation
photovoltaïque de Wallonie sur car-port. Nous
ne comptons pas en rester là puisque nous
avons des projets très concrets en matière de
récupération des eaux usées, d’électrification de
notre parc automobile ou encore d’installation
d’une petite éolienne.

d’un conseil d’administration comptant autant
de femmes que d’hommes. Les 3 postes clefs
au sein de Decube (RH, finance, administration)
sont occupés par des femmes.
Nous avons engagé une jeune doctorante qui
est en charge de la R&D, axe également majeur
au sein du groupe. L’innovation contribue tant
au bien-être du personnel qu’à la satisfaction
des clients.

En termes de mixité, j’ai la chance de faire partie

Pourquoi est-ce important pour les
entreprises d’obtenir cette certification ?
Est-ce toujours important pour elles,
aujourd’hui, dans le contexte Covid et de
ralentissement économique que nous
connaissons ?
Via ces Objectifs de Développement Durable et
via le support de la CCI, les entreprises pourront être guidées dans leurs actions et pourront les objectiver via la certification. En cette
période difficile, il est important de mettre en
valeur les entreprises qui ont la volonté d’être
à l’écoute de leur environnement et qui prouvent que l’entraide et la solidarité doivent rester
au centre des préoccupations. Les entreprises
qui s’inscrivent dans cet engagement feront
partie d’une communauté d’entreprises tant
belges qu’internationales. Un entreprise « ODD »
préférera travailler avec des partenaires qui ont
les mêmes valeurs.
Des actions simples et peu onéreuses peuvent
apporter beaucoup en matière de relations
humaines. L’achat de post-it ou de chocolats
pour une action humanitaire sont des exemples
de solidarité qui font participer le personnel et

* Les 17 OBJECTIFS SDG (cfr. page 1)

Les 17 ODD des Nations-Unies sont :

Outre les thématiques environnementales,
Decube est conscient de son impact économique et social. Ainsi, le groupe Decube compte
95% de son personnel local qui habite au
maximum à quelques kilomètres de l’entreprise.
La formation est aussi un axe principal chez
Decube. Nous formons 2x plus notre personnel
que dans le secteur de la construction. Le vivre
ensemble, l’intergénérationnel est également
notre grand défi. Chacun dans l’entreprise doit
pouvoir s’enrichir des compétences de l’autre.
Nous croyons véritablement que l’entreprise ne
vit pas en vase clos. Elle a besoin de son personnel, de ses clients, de partenaires pour exister et
échanger. Ensemble, nous créons de la valeur
qui profite à tous.

GROUPES EN 5 CATEGORIES :
PLANET, PEOPLE, PROSPERITY, PEACE,
PARTNERSHIP // 169 SOUS-OBJECTIFS.

CCIHtag - #INTERVIEW

1) Pas de pauvreté
2) Faim « zéro »
3) Bonne santé et bien-être
4) Éducation de qualité
5) Égalité entre les sexes
6) Eau propre et assainissement
7) Énergie propre et d'un coût abordable
8) Travail décent et croissance économique
9) Industrie, innovation et infrastructure
10) Inégalités réduites

ABRASSART Nathalie
STARTECH MANAGEMENT
GROUP - Co-directrice

BELOT Pascal
MEUBLES BELOT
Administrateur

BERTHE Frédéric
BAGETRA - Administrateur
Directeur nouveaux projets

BOUCKAERT Didier
DELOITTE ACCOUNTANCY
Administrateur-Associé

BYL Olivier
WC PROPRE
Dirigeant

CHARLOT Marc
BRION & CHARLOT
Administrateur-délégué

DAUMERIE Laurence
DECUBE - Administratrice
Directrice Administrative

DECOSTER Arnaud
MESAOO
Gérant

DROUSIE Denis
ECOTERRES
Directeur

FADEL Thomas
FULL SERVICES
Directeur Adjoint

LEBLUB Brice
TRANSPORTS ET MANUTENTION DESCHIETER - Directeur

MARTIN Olivier
METUBEL
Directeur-Administrateur

MENDICINO Albert
GROUP S
Directeur de District

MORETTIN Carlo
APERAM STAINLESS BELGIUM - General Manager

STIEVENART Luc
ADEM (Bureau d'études)
Administrateur-Gérant

VAN BELLEGHEM Laurent
INTERLOGISTICS
Responsable du site

qui permettent d’apporter sa pierre à l’édifice
surtout en cette période de Covid. Au niveau
régional, faire appel à des commerçants, soustraitants locaux est également une action solidaire.
De qui d’autres est constitué ce Comité
d'évaluation ?
La Commission d’évaluation comprendra des
représentants du SPW, de l’Agence Air Climat, de
la SPGE, de l’UWE, de CCI Wallonie, d’une entreprise privée et de l’APEFE ainsi qu’un spécialiste
en relations sociales et un expert universitaire. Il
comprendra également un représentant de CIFAL
pour ce qui concerne les certificats UNITAR.
Pour l'octroi de cette certification, y a-t-il
un point sur lequel tu seras plus particulièrement sensible?
Personnellement, je serai tout particulièrement attentive aux actions vraies qui ne
correspondent pas à une simple opération de
marketing de type greenwashing.

Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

11) Villes et communautés durables
12) Consommation et production
responsables
13) Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
14) Vie aquatique
15) Vie terrestre
16) Paix, justice et institutions efficaces
17) Partenariats pour la réalisation des
objectifs.
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VECCHIO Jérôme*
GILO INVEST
Dirigeant

VINCENT Patrick
GOUTHIERE ET
VANKERKEM
Administrateur

*Et actuel
Président de la
CCI Hainaut
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