
Le virus dont on ne doit plus pronon-
cer le nom est arrivé soudainement, 
sans prévenir, et a chamboulé nos habi-
tudes. Lors de cette épreuve, nombreux 
sont ceux qui ont tenté de trouver des 
solutions en lançant leur projet ! Dans 
la région de Mons, on ne compte plus 
les commerces ayant vu le jour, ni les 
jeunes qui se sont reconvertis dans une 
nouvelle aventure professionnelle. 
C’est pourquoi nous avons créé un Club 
de jeunes entrepreneurs à Mons. 

Un concept simple...
Nos jeunes acteurs économiques, des 
membres de la Chambre, âgés d’environ 
25 à 40 ans, nous ont fait part de leur 
besoin et de leur envie de se retrouver 
entre eux de manière récurrente pour 
partager leurs expériences et échanger 
de bons procédés. Afin de répondre à 
cette attente et de mieux comprendre 
le fonctionnement de ces patrons de la 
nouvelle génération, la CCI Hainaut a 
mis en place un club baptisé « CCI-Link »  
( qui est déjà présent dans la région de 
Charleroi et du Centre).

L'objectif est de mettre en lien les 
jeunes patrons au sein d’une même 
équipe pour leur donner l’occasion 
d’échanger leur expérience, leurs idées 
et permettre d’y mesurer la tendance 
dans leur secteur. Pour ce faire, ils pour-
ront compter sur le soutien de certains 
mentors ; des entrepreneurs chevron-
nés de la génération précédente, invités 
régulièrement lors des séances pour les 
guider à travers un partage de connais-
sances et d’expériences.

En pratique : 
- 1 x par mois, de 12h à 14h30
- Autour d’un repas, dans un restaurant 
sélectionné de votre région
- Maximum 30 jeunes entrepreneurs 
(cadres ou dirigeants) et réservé  
exclusivement aux membres de la CCIH 
- Âge d’inscription : jusqu’à 40 ans inclus 

Contact  :
Arnaud Tommasetti  
Mobile : +32 (0)466 321 732
E-mail : arnaud.tommasetti@ccih.be

«La jeunesse, débordante 
de jouvence, exige d’être 

charmée par des aînés flam-
boyants, leaders d’avenir.»

#CCIHtag
Février -  mars 2021

WWW.CCIH.BE

#PROPOS LIBRES

Carlo Morettin,  
Directeur du site 
d'Aperam Châtelet

#AGENDA

Café expressIoN - 
04/03 : "Pandémie, 
télétravail, salariat..."

#FOCUS

Brexit : un accord  
au bout de la péri-
ode de transition

Jérôme VECCHIO 
Président de la CCIH 

 Voeux pour 2021

C'est de tout cœur que je vous présente mes 
vœux les plus chaleureux pour l'année 2021. 
Pour réussir cette année nouvelle, il nous 
faut de la volonté, de la constance, de la 
résilience mais il faut aussi nous défaire 
de quelques craintes liées à la pandémie 
dont nos esprits sont encore parfois prison-
niers.

L’année 2020 a été marquée par deux mo-
ments forts. Tout d’abord, cette crise sani-
taire sans précédent, qui nous ramène à 
l’essentiel, à savoir notre condition d’être 
humain craignant la maladie et la souf-
france. Nous nous sommes aperçus que le 
monde était terriblement fragile et vulné-
rable.

Ensuite, une terrible crise économique a 
impacté de plein fouet nos entreprises, 
nos trésoreries, et nos chiffres d’affaires. 
J’adresse mon soutien le plus profond à 
toutes celles et ceux qui aujourd’hui encore, 
et ils sont nombreux, vivent des moments 
difficiles au sein de leur société.

L’année 2021 est celle de l’espoir, du revivre 
ensemble, de la guérison et, oserais-je dire, 
l’année de la décovidation ! Le virus nous 
rappelle à notre humanité et à notre condi-
tion d’êtres profondément solidaires, insé-
parables les uns des autres ! 

Prenez soin de vous, de vos proches et de 
vos entreprises !  

J.V.
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CCI LINK : un nouveau club de jeunes 
entrepreneurs à Mons 

Le journal bimestriel de la CCI Hainaut
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     Propos libres  :   L'état de la situation énergétique pour  
      l’industrie en Belgique 

 
Rencontre avec Carlo Morettin, Directeur du site  
d’Aperam Châtelet et Administrateur de la Chambre de  
Commerce et d’Industrie du Hainaut.

 
Propos recueillis par Tatiana Hamaide

«    Qu’est-ce qui fait débat, quels sont les 
grands enjeux aujourd’hui en matière 
énergétique en Belgique ? », c’est la 

question que nous avons posée à Carlo 
Morettin, Directeur du site d’Aperam Châte-
let et Administrateur de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Hainaut.
Pour ce patron d'aciérie, l’une des usines 
les plus consommatrices d’électricité que 
compte notre pays, les grandes probléma-
tiques actuelles au niveau énergétique pour 
l’industrie en Belgique - et en Wallonie en 
particulier - concerneraient les coûts, la  
disponibilité de l’énergie et l’avenir en lien 
avec la décarbonisation.

Coût d’électricité pour les industries et 
singularité de la Wallonie
Pour les entreprises dites « électro-intensives » 
(les grosses consommatrices d’électricité),  
essentiellement des industries, le coût de 
l’électricité en Belgique par rapport aux pays 
environnants est plus élevé. Et en Wallonie, ce 
coût est encore plus élevé. Mais pourquoi la 
Wallonie se singularise-t-elle au niveau de ce 
coût ? 
Selon Carlo Morettin, la réponse est claire :  
essentiellement par une compensation de 
CO2 différente. « L’Europe autorise les ré-
gions, les états, et sans que cela soit considéré 
illégal sur le plan des règles de la concurrence, 
à rétrocéder aux entreprises électro-inten-
sives tout ou partie de ce qu’elles paient dans 
le prix de l’électricité, et qui correspond au 
CO2 émis par le producteur d’électricité. La 
plupart des états ou régions ont fait le choix 
de soutenir leur industrie en  rétrocédant  la 
totalité ». C’est le cas de la France, l’Allemagne 
et de la Flandre. « Et c’est là que la Wallonie 
se distinguait parce que, jusqu’il y a peu, elle 
ne rétrocédait que très peu. Mais, quand les 
prix du CO2 se sont envolés, le fossé s’est 
creusé avec les autres régions », explique 
Carlo Morettin, qui précise également qu’une 

récente décision du gouvernement wallon 
de débloquer un budget supplémentaire a  
heureusement permis de réduire l’écart.
Mais cette différence de coût s’explique aussi, 
selon Carlo Morettin, par une politique dif-
férente de certificats verts : "les choix faits par 
la Wallonie en ce domaine ne favorisent pas 
l’industrie. Ce qui n’est pas le cas en Flandre ». 
Au nord du pays, les industriels bénéficient 
d’un système qui prévoit un plafonnement 
des montants payés par une entreprise pour 
les certificats verts, même si ce sont de plus 
gros consommateurs. « Une manière pour la 
Flandre de soutenir ces derniers et d’éviter 
qu’ils délocalisent leur activité ».
Enfin, cette différence du coût de l’électricité 
en Wallonie serait aussi liée à un volet taxe et 
transport, mais ce serait « le trait de plume » à 
côté de la compensation CO2 et les certificats 
verts, selon notre interlocuteur.

La question de la disponibilité de l’élec-
tricité 
Sans pour autant vouloir s’immiscer dans 
des choix qui doivent rester uniquement 
politiques,  il est clair que la question de la 
sécurité d’approvisionnement énergétique 
à un coût concurrentiel, en lien avec l’ar-
rêt programmé des centrales nucléaires, 
reste un sujet d’inquiétude pour l’industrie.  
Carlo Morettin observe que certains pays ont  
anticipé les actions nécessaires pour assurer 
une transition sereine, alors qu’en Belgique, 
il subsiste encore de nombreuses interroga-
tions. « Il ne faudrait pas que l’on passe par 
une phase d’instabilité parce qu’on s’y est pris 
trop tard » dit-il. Ce qui ne serait pas le cas des 
Allemands, par exemple, qui ont préparé leur 
sortie nucléaire et leur passage aux énergies 

vertes depuis de nombreuses années. Ceux-là 
remplacent déjà leurs premières éoliennes qui 
sont en fin de vie !
La grosse crainte, pour tous, reste à savoir si 
nous pourrons compter sur une alimentation 
électrique fiable et à un coût comparable à 
nos voisins.

Un futur vers la décarbonisation
On sait que l’Europe s’est engagée à une  
décarbonisation complète en 2050, et à une 
décarbonisation réduite de moitié pour 2030. 
L’urgence se fait ressentir et beaucoup d’in-
dustriels l’ont bien compris. Pour eux, l’enjeu 
est de passer à l’électrification et à l’hydrogène.
Carlo Morettin en est persuadé : « une région 
qui n’aura pas dans un futur proche un réseau 
hydrogène ou, dans certains cas, un système 
de captage du CO2, sera une terre où l’indus-
trie ne pourra se développer ni même sur-
vivre. Ce sera un prérequis. » De grands choix 
se font d’ailleurs dès maintenant quant aux 
futurs réseaux de distribution de l’hydrogène. 
Et l’Europe, la Belgique sont déjà occupées 
à dessiner des réseaux de pipelines sur leur 
carte. Le patron du site d'Aperam Châtelet 
espère bien que la Wallonie prendra aussi le 
train de ces réseaux essentiels à la survie du 
secteur industriel.
Parallèlement à tout ceci, Carlo Morettin 
ajoute qu’il faut également parler des réseaux 
de captage du CO2 qui sont importants pour 
assurer une transition douce pour des sec-
teurs où la décarbonisation complète n’est pas 
possible à brève échéance. « Certains indus-
triels pourraient être connectés à ces réseaux 
qui achemineraient le CO2 vers des usines de 
transformation (pour en faire du fioul par ex-
emple) ou des centres d’enfouissement ».



CCIHtag - #FOCUS
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Le 24 décembre 2020, l’Union eu-
ropéenne et le Royaume-Uni ont  
(enfin…) conclu un accord de coopéra-

tion et de commerce.  Cet accord couvre 
entre autres les domaines suivants: le com-
merce des marchandises et des services, le 
commerce numérique, la propriété intellec-
tuelle, les transports, la pêche, ... Cet accord 
doit encore être « ratifié » par le Conseil et le 
Parlement européen, il est entré en vigueur 
de façon provisoire le 1er janvier.

Le 1er janvier 2021,  le Royaume-Uni a quitté 
le marché unique et l'union douanière de l'UE. 
En conséquence, il ne bénéficie plus du princi-
pe de libre circulation des marchandises.

La conclusion d’un accord a-t-elle un 
impact sur les formalités douanières à 
réaliser à partir du 1er janvier ?
Accord ou pas, le 1er janvier, le RU est bien 
devenu un pays tiers (comme par exemple la 
Chine) : 

- les marchandises en provenance du RU 
ne peuvent plus entrer sans formalités 
douanières dans l’UE. 
- les marchandises à destination du RU ne 
peuvent plus quitter l’UE sans formalités 
douanières.

Or, le RU est l’un de nos principaux partenaires 
commerciaux et, pour de nombreux opéra-
teurs économiques, le Brexit constitue leur  
« première expérience douanière »…

Pour commercer avec le RU, disposer d’un 
numéro EORI est la première étape, cette étape 
est nécessaire mais loin d’être suffisante… si 
vous ne disposez pas des compétences néces-
saires pour assurer l’ensemble des formalités 
douanières requises, faites-vous aider par un 
représentant en douane.

Concrètement, les livraisons intracommunau-
taires avec le Royaume-Uni deviennent des 
importations et exportations et ceci a bien en-
tendu aussi un impact sur les règles TVA qui 
s’appliquent.

L’accord conclu permet-il d’annuler les 
droits ? 
L'accord de commerce et de coopération 
prévoit l'absence de tarifs et de contingents 
sur l'ensemble des marchandises, mais… pour 
qu'elles puissent prétendre à ces conditions 
commerciales préférentielles au titre de l'ac-
cord, les marchandises devront respecter des 
règles d'origine. 

Les règles d’origine déterminent la « nationalité 
économique » des produits. Elles permettent  
de s'assurer que l'accord de libre-échange 
bénéficie aux opérateurs à l'intérieur de cette 
zone de libre-échange, évitant ainsi le con-
tournement des règles.

Quelles seront les attestations d’origine ?
2 possibilités :

(a) une attestation d'origine dans 
laquelle l'exportateur a établi que le pro-
duit est un produit originaire : pour les ex-
portateurs de l’UE,  les dispositions rela-
tives au système de l’exportateur enregistré 
(REX)  s’appliqueront. Ainsi, pour les envois 
d’un montant supérieur à 6000 euros, vous 
devrez disposer d’un numéro d’exportateur  
enregistré REX pour établir cette attesta-
tion d’origine. Si vous êtes déjà exportateur  
enregistré, vous pouvez dès à présent utiliser 
votre numéro REX existant qui sera valable 
pour le Royaume-Uni sans modification. 

(b) la connaissance par l’importateur 
du caractère originaire du produit : fondé sur 
la relation commerciale entre l'exportateur 
et l'importateur. L’importateur qui veut en 
faire usage doit obtenir de l'exportateur les 
informations et les documents nécessaires  
concernant l'origine du produit et être en 
mesure de la démontrer.

Quid des contrôles vétérinaires, sani-
taires et phytosanitaires (SPS) ?
Le droit de l'Union contient des règles SPS 
détaillées afin de garantir des niveaux élevés 
de sécurité des denrées alimentaires et de ré-
duire ou éliminer les menaces sanitaires éven-
tuelles pour les citoyens de l'Union, ainsi que 
pour les animaux et les végétaux. Tout comme 

ceux de n’importe quel pays tiers, les expor-
tateurs agroalimentaires du Royaume-Uni  
devront respecter l'ensemble des exigences 
SPS de l'Union à l'importation et seront soumis 
à des contrôles réalisés aux postes d’inspec-
tion frontaliers. La confiscation d’un sandwich 
au jambon par les douaniers des Pays-Bas est 
devenue virale… Ces obligations s’appliquent 
également pour les produits européens à l’en-
trée au RU.

En conclusion, en dépit de l’accord conclu, le 
Brexit reste un pas en arrière dans la fluidité 
des échanges et érige de nouveaux obstacles 
au commerce des marchandises.  Il constitue 
un défi logistique colossal qui ne pourra être 
rencontré que par la préparation et la rigueur 
de tous les opérateurs concernés.

Article signé par Kristian Vanderwaeren
Administrateur général
SPF Finances | Douanes et Accises.

FORMATIONS POST BREXIT

Infos et incriptions sur 
www.ccih.be

Webinar Incoterms les 23 et 25 février: 
le Royaume-Uni devient un pays tiers, 
vous exporterez donc hors Europe et 
devrez définir le bon Incoterms®. Soyez 
prêts ! 

Webinar Origine du 3 au 5 mars :  
le Royaume-Uni devient un pays tiers, 
les règles d'origine d'application pour 
ce pays changent. Préparez-vous ! 

Webinar "Brexit deal, et en pra-
tique?" le 9 mars : 1h30 de questions/ 
réponses. Venez y poser vos questions !

Nouveau Club "Douanes" de la CCIH : 
la première séance aura lieu le 16 mars. 
Vous avez la volonté de renforcer vos 
connaissances et de partager votre  
expérience en matière douanière ?   
Rejoignez-nous !

Brexit : un accord au bout de la période de transition…
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Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 CLUBS
CLUB DOUANES 
La 1ère séance aura lieu le 16 mars  
Vous avez la volonté de renforcer vos con-
naissances et de partager votre expérience en 
matière douanière ? Rejoignez ce club !  
Présenté par : des experts issus de l’adminis-
tration des douanes et formateurs spécialisés.
Parrainé par : Monsieur Carrabetta, Customs 
Affair and Expert Control Officer chez Sonaca. 

CLUB CCI Link  
Lancement d'un nouveau club à MONS 
Club destiné aux jeunes entrepreneurs pour 
leur pemettre "d'être en lien", d'échanger 
leurs points de vue et idées, et de bénéficier 
de l'éclairage d'entrepreneurs chevronnés de 
la génération précédente. Âge d’inscription : 
jusqu’à 40 ans inclus.  
Détails du club CCI Link en page 1. 

CLUB COMMERCIAL 
Pour directeurs commerciaux, responsables 
d'équipes de vente, commerciaux d'entrerise. 
Les objectifs ? Acquérir de l’expertise sup-
plémentaire par la formation et le partage 
d’expériences, rencontrer des responsables 
commerciaux de secteurs multiples et créer un 
réseau de contacts. 

TABLES DE CONVERSATION  
Profitez de cette période de confinement pour 
vous former à distance aux langues. La CCIH 
vous propose des tables de conversation  
virtuelles en Anglais et   en Néerlandais.
Nos formateurs, native speakers, adaptent
le contenu au domaine d'activité de votre
entreprise, au niveau des participants et à leurs 
besoins professionnels.

CONTACTS CLUBS & TABLES DE CONVERSATION :
arnaud.tommasetti@ccih.be - 0466 321 732 
olivier.hendrickx@ccih.be - 0455 115 113

         
         PARTENAIRE DE NOS FORMATIONS :

 EVENTS
25 février - via Zoom 
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.  

4 mars - via Zoom 
VISIO-CONFERENCE  
Café expressIoN - Thème : "Pandémie, télétravail 
et salariat... quels liens ?" 
A l'heure de votre café expresso, M. Yves Van 
Durme, Partner Human Capital Deloitte, 
s'exprimera sur ce thème d'actualité, durant 
les 15 premières minutes.Vous aurez ensuite 
l'occasion de lui poser toutes vos questions.  
De 8h30 à 9h00 via Zoom. 
Sur inscription.  
Membres : gratuit 
Non-membres: 30 € HTVA. 

25 mars - Mons 
NOCTURNE AU BAM (REPORT) 
Exposition de Roy Lichtenstein : "Visions  
multiples" 
Une organisation en soirée qui sera maintenue 
(ou pas) en fonction de l'évolution des règles 
sanitaires. Nombre de personnes limité. Payant 
et sur inscription.  
PARTENAIRE DE CET EVENT : 
 
 
 

CONTACTS  EVENTS :

Tatiana Hamaide et Maria Faieta 
071 53 28 71 - events@ccih.be  

  FORMATIONS
23 et 25 février  
Webinars "Incoterms 2020®" 
Le Royaume-Uni devient un pays tiers, vous 
exportez donc hors Europe et devrez définir 
le bon Incoterms®. Soyez prêts !  
Par Véronique Koninckx, MSBD.  
Deux webinars d’1h30 chacun : de 10h30 à 
12h00. 50 € HTVA pour les membres, 75 € 
HTVA les non-membres les deux sessions.

Du 3 au 5 mars  
Webinars "Origine" 
Où que vous exportiez dans le monde, con-
naitre les règles d'origine de la marchandise 
est primordial. Tant pour évaluer correcte-
ment le montant des frais liés à l'opération de 
vente que pour éviter des situations com-
pliquées aux portes des pays étrangers.  
Par Roger Teney, Administration Générale 
des Douanes et Accises. Trois webinars d' 
1h30 chacun : de 10h30 à 12h00. 75 € HTVA 
pour les membres, 100 € HTVA les non-mem-
bres les trois sessions

9 mars  
Webinar "Brexir deal, et en pratique?" 
1h30 de questions/ réponses. Venez y poser 
vos questions ! Par Véronique Koninckx, 
MSBD et Michel Lequeu, Coordinateur Client 
National- SPF Finances | Douane et Accises | 
Marketing | Support économique. De 10h30 
à 12h00. 30 € HTVA pour les membres, 50 € 
HTVA les non-membres. 

16 et 23 mars - Strépy-Bracquegnies 
Gérer une équipe d'ouvriers  
Par Olivier Nyssen, Happiness consult 
De 9h00 à 16h30, EDW Formation. Membres : 
480 € HTVA pour 2 journées de formation. 
Non-membres : 620 € HTVA.

30 mars - Houdeng-Goegnies 
"Comment aborder sereinement l'année 2021"  
Par Max De Backer, artisan du mieux-être, 
coach et formateur 
De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS Houdeng-G. 

CONTACT  FORMATIONS : 
Natalia Ostach  
65 22 65 08 - natlia.ostach@ccih.be


