
Le podcast pourquoi ? Pour qui ? 
Le podcast a le vent en 
poupe. En cette période de 

pandémie, les auditeurs sont plus 
que jamais disponibles et à même 
d’écouter un contenu audio qui 
les inspire, les motive et suscite le 
développement de leur curiosité, de 
leur connaissance. 

Le challenge de toutes les entreprises 
actuellement : trouver de nouvelles 
manières de se raconter, de partager 
son histoire, transmettre la qualité de 
son savoir-faire.

L’avantage du podcast ? Il n'a pas de 
frontière : il est disponible n’importe 
où et n’importe quand. C’est un 
outil puissant qui permet de stimuler sa 
communauté tout en créant un contenu 
intimiste et impactant.

Le podcast corporate dit "de 
marque" relève du content branding. 
Contrairement à la publicité, il est 
caractérisé par son autonomie éditoriale 
et par l’absence d’argumentaire ou de 
slogan commercial

La CCI Hainaut en collaboration avec 
Makers Média - un studio de création 
de contenus digitaux - propose à ses 
membres une off re exclusive pour la 
production d’un podcast.

Cette off re, à 800 € (HTVA) par épisode, 
inclut :

• Rendez-vous préliminaire ou call 
avec le membre pour préparer 
l'épisode

• Conception et écriture de l'épisode 
(maximum 40 minutes) 

• Enregistrement avec matériel
• Montage et mixage sonore (avec 

jingle)
• Habillage sonore et visuel
• Diff usion du podcast sur les 

diff érentes plateformes d’écoute 
(Spotify, Google Podcast, Amazon 
Music…)

• Réception d’un reporting d’écoutes 
dans le mois suivant la diff usion de 
l’épisode

• Vidéo promotionnelle (30 sec.) à 
destination des réseaux sociaux 
avec extrait sonore du podcast 

• Transcript écrit de l'épisode sous 
format Doc et PDF.

Infos et contact  :
Arnaud Tommasetti (Zone Centre - 
Mons) : 0466 321 732 
Mail : arnaud.tommasetti@ccih.be
Olivier Hendrickx (Zone Charleroi) : 
0455 115 113 
Mail : olivier.hendrickx@ccih.be
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Le syndrome NIMBY a vécu. Hourrah !

Nimby (not in my back yard), c’est le fait 
qu’on n’accepte pas une entreprise de 
transformation de la patate car cela va 
sentir mauvais (sans parler bien entendu 
des problèmes de charroi dans le zoning 
concerné) ; c’est le fait qu’une installation 
photovoltaïque de grande ampleur ne 
puisse pas se construire dans une ancienne 
carrière ; c’est le fait qu’une ligne haute ten-
sion (« boucle du Hainaut ») soit bloquée 
(même s’il reste des précautions à valider) 
et cela alors que l’on va fermer les centrales 
nucléaires et que déjà, dans la situation 
actuelle, on parlait de délestage.

Heureusement nous allons entrer dans 
l’ère du syndrome BANANA, qui nous vient 
une nouvelle fois d’outre-Atlantique car ils 
ont souvent 20 ans d’avance sur nos pe-
tits débats. Le syndrome banana ? Avec 
quoi il vient ? C’est « Build Absolutely No-
thing Anywhere Near Anything » (non aux 
constructions, quelles qu'elles soient, où 
qu'elles soient).

Nous nous heurtons, comme dans ces dé-
bats stériles de la « cancel culture », à une 
perte de lien social et d’avenir collectif par 
manque de stratégie économique, indus-
trielle, énergétique, … dûment assumée. On 
ne peut pas indéfi niment faire plaisir à tout 
le monde, tout le temps. Le consensualisme 
permanent est l’antithèse d’un projet socié-
tal.

Portez-vous bien !  B.M.
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Le PODCAST pour attirer, engager et 
convertir… Découvrez votre offre CCIH !

Le journal bimestriel de la CCI Hainaut
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     Propos libres : stratégie de changement des entreprises         
face aux enjeux climatiques et écologiques

 
Rencontre avec Frédéric Mathot,  

Directeur de CO2 Strategy et membre de la CCI Hainaut

 
Propos recueillis par Tatiana Hamaide

F    rédéric Mathot a fondé CO2 Strategy il y a 
9 ans dans l’idée d’aider les entreprises à 
sauver la planète. Quand on sait que « si 

l’ensemble de la planète vivait comme un eu-
ropéen, il faudrait 3 planètes terres », on com-
prend qu’il y a urgence dans nos pays du nord à 
réduire nos émissions de CO2 ! Il y va de notre 
survie mais aussi du (droit au) développement 
des pays du sud…
Face aux enjeux climatiques et écologiques, 
Frédéric Mathot observe que nos entreprises 
se sentent souvent démunies : elles savent ce 
qu’il faut faire en termes de gestes évidents (ex. 
remplacer des lampes traditionnelles par des 
leds, placer des panneaux solaires, etc.), mais 
ne savent pas que faire ensuite. CO2 Strategy, 
comme son nom l’indique, leur propose de  
construire une véritable stratégie, dans une 
vision globale, afin de mettre en place un plan 
d’action pour réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre, et de les préparer ainsi à une 
économie future décarbonée.

Un bilan carbone pour mieux comptabiliser 
nos CO2 émis
Avant d’envisager toute action, CO2 Strategy  
accompagne les entreprises pour réaliser un bilan 
carbone de leur activité. L’intérêt de faire un bilan 
carbone est double : 

1. Il permet d’avoir une « photo » de son propre 
impact. L’outil ramène l’ensemble des flux 
d’une activité vers une même unité, le CO2, 
et permet ainsi de mieux les comparer. Sans 
cela, comme comparer l’impact CO2 des kWh 
d’électricité avec des litres de carburant ou des 
tonnes de papier ?

2. Cette « comptabilité » de CO2 permet de com-
parer des flux différents et hiérarchiser ceux-
ci afin de savoir où agir en premier.

Une stratégie carbone avec des bénéfices 
multiples
Autour de ce bilan carbone, CO2 Strategy a mis en 
place une méthodologie pour accompagner les 
entreprises, basée sur la sensibilisation et la partici-
pation. La stratégie implique chacun à collecter des 
données, à proposer des pistes de réduction, etc. 
« Si les idées viennent des gens en interne, il y a une 
forme de fierté d’avoir participé à un changement 
et la transition se fera de manière plus naturelle ».

Les bénéfices d’une stratégie carbone sont, pour 
une entreprise :

1. Écologique : pour limiter l’impact de ses 
activités sur l’environnement et initier une 
démarche de développement durable.

2. Économique : pour réduire ses coûts et les 
libérer de la dépendance aux énergies fossiles 

3. Stratégique : pour fédérer l’ensemble du per-
sonnel dans un projet positif de réduction, 
pour montrer une image responsable, pour 
anticiper les futures taxes sur les émissions, 
pour répondre aux exigences du marché.

La stratégie carbone inclut une forte stratégie 
de communication : d’une part, pour bien mon-
trer ce que l’on fait pour sauver la planète (en  
craignant moins, chiffres et méthode à l’appui, 
d’être soupçonné de « greenwashing ») et, d’au-
tre part, pour une notion « d’impact social ». Des 
études démontrent que si 20 à 25% de la popula-
tion change pour sauver la planète, cela engendre 
un « basculement social ». 

Vers une transition globale et pas seulement 
énergétique…
Pour Frédéric Mathot, un des réels problèmes  
aujourd’hui, est qu’on parle trop de « transi-
tion énergétique » et, associé à ce qu’on appelle  
« énergie », on traduit cela dans des efforts à faire 
en termes d’électricité et de chauffage, qui con-
cerne surtout les « énergies primaires » (ou fossiles). 
Or, selon lui, « l’énergie est dans tout », certaine-
ment dans ce qu’on consomme, achète et qui ne 
se voit pas directement : ce qu’il nomme « l’énergie 
grise ». Par exemple, les blocs de feuilles que les 
entreprises achètent pour imprimer, les matières 
premières en provenance de certains fournisseurs, 
le transport, etc.

« Quand je réalise un bilan carbone pour une entre-
prise de fabrication, l’énergie primaire représente à 
peine 3 ou 4% de ses émissions. Si c’est une société 
de services, on se rapprochera des 20 à 25%. ». Le 
reste, la plus grande partie donc, concerne cette 
énergie grise ! Si on s’en tient aux directives de la 
Région wallonne de « transition énergétique » pure, 
on risquerait de limiter fortement son impact envi-
ronnemental. 

Il nous donne l’exemple d’un de ses clients : 
Roosens Bétons. Le bilan carbone de cette entre-
prise révélait que les émissions provenaient prin-
cipalement du poste « transport », là où la partie  
« énergie primaire » ne représentait que 3%. C’est 
par une action collective visant à couper les mo-
teurs de camions tournant inutilement sur chantier, 
c’est en privilégiant le transport par voie maritime 
(moins émettrice de CO2 que les camions) et via 
d’autres actions encore, que l’entreprise louviéroise 
a diminué de 15 à 20% sa consommation globale 
de transport. Ce qui représentait beaucoup plus 
que les émissions liées à son énergie primaire.

Pour sauver la planète, Frédéric Mathot préfère 
donc parler de « transition globale » et pas unique-
ment de « transition énergétique » - même s’il  
admet que cette dernière est importante.  Dans  
cette transition élargie, les enjeux seraient, d’un 
côté, de réduire ce qu’on consomme de trop - y 
compris les énergies fossiles qui émettent du CO2 - 
et, d’un autre côté, de produire autrement, non plus 
sous un mode linéaire mais circulaire, incluant les 
notions de réutilisation, réparation, recyclage,… 

Si vous êtes intéressé par ces thématiques, la CCIH propose un parcours en Objectifs de Déve - 
loppement Durable (ODD). Vous pouvez contacter Arnaud T. et Olivier H. (coordonnées page 1).
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Mentorat entrepreneurial : 
un nouveau duo gagnant sur notre zone en Hainaut !

Comme nous vous l’annoncions fi n de l’année dernière, notamment à travers ce support CCIHtag, votre CCI Hainaut s’est lancée à la 
recherche de mentors et mentorés, dans le cadre du nouveau dispositif wallon « mentorat entrepreneurial ». Pour rappel, l’idée est de 
permettre à un entrepreneur chevronné, le mentor, d’off rir son expérience à un entrepreneur, le mentoré, pour le soutenir dans la 
croissance de son entreprise. 

Depuis le lancement de ce dispositif par le Réseau Entreprendre Wallonie, la Sowalfi n et les Chambres de Commerces et d’Industrie 
wallonnes, plusieurs binômes ont déjà démarré l’expérience. Aujourd’hui, la CCI Hainaut est fi ère de voir l’un de ses membres actifs, Luc 
Stiévenart du bureau d’études ADEM, endosser le rôle de mentor aux côtés du mentoré Gianni Ruggieri, fondateur d’Oh! Médias.

PRESENTATION DU NOUVEAU BINÔME (le 5ème) : 
« Luc Stiévenart / Gianni Ruggieri »

Luc Stiévenart, membre du Conseil 
d’Administration de la CCI Hainaut, est 
fondateur de la société ADEM, bureau 
d'études pluridisciplinaire dans le domaine 
de la construction et de la conception 
d'installations industrielles. Amateur de 
théâtre par ailleurs et co-fondateur de la 
Ruche Théâtre à Charleroi, Luc est à la tête 
du bureau d'ingénierie depuis plus de 30 
années. Pour lui, accompagner, partager et 
transmettre sont des mots qui font sens. 
Le "Mentorat Entrepreneurial" lui est donc 
apparu comme une évidence.

En tant que mentor, Luc accompagne Gianni 
Ruggieri qui a fondé Oh! médias, une agence 

en stratégie marketing & communication. 
Forte de ses 8 collaborateurs, l’agence qui 
accompagne ses clients à chaque étape de 
leur communication se déploie autour de 5 
activités clés : élaboration de stratégies de 
communication, organisation et pilotage de 
la communication, production et diff usion 
d’outils audiovisuels et digitaux, et analyse 
d’impact.
Gianni a rejoint le dispositif de mentorat 
entrepreneurial pour challenger sa vision et 
la structuration de son entreprise en pleine 
évolution, et pour s’enrichir au contact d’un 
entrepreneur aguerri à la croissance. 

QU'EST-CE QUE LE MENTORAT 
ENTREPRENEURIAL  ?

Le mentorat entrepreneurial met en rela-
tion deux entrepreneurs à des niveaux de 
développement diff érents. Au sein de leur 
binôme, ils échangent et partagent leur 
expérience en toute confi dentialité afi n de 
favoriser leur développement mutuel et la 
croissance de leurs activités. 

• Le mentor, véritable « révélateur de 
ressources », a négocié la croissance de 
son entreprise avec succès, il est « passé 
par là », ce qui lui a permis de tirer des 
enseignements de ses erreurs et de ses 
succès. Véritable miroir, il pratique le ques-
tionnement pour permettre au mentoré de 
révéler son potentiel. 
• Le mentoré est un entrepreneur expéri-
menté, il pilote une entreprise qui tourne 
bien, gère une équipe de collaborateurs et 
a l’ambition de poursuivre son développe-
ment. Il recherche un regard extérieur pour 
confronter sa vision. Son entreprise a plus 
de 3 ans, est située en Wallonie, emploie 
+/- 8 ETP et réalise un chiff re d’aff aires de 
500.000 € min. 

La relation mentorale, d’une durée formel-
le de 12 à 18 mois, repose sur la confi ance 
mutuelle, le partage désintéressé et gratuit 
entre le mentor et le mentoré ; elle leur 
off re un espace d’épanouissement et 
d’échange tant sur le plan personnel que 
sur le plan professionnel. Leurs échanges 
sont confi dentiels. 

Vous êtes le mentoré ou mentor 
recherché ? Contactez votre CCI : 

Benoit Moons
Tél. : 071 32 11 60
Email : benoit.moons@ccih.be
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Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 CLUBS
CLUB DIRECTEURS FINANCIERS
Relance d'un nouveau club (pour sept.)
Vous êtes Directeur Financier d’une grande ou 
moyenne entreprise ? Vous avez la volonté de 
renforcer vos connaissances et de partager 
votre expérience ? Vous êtes prêt à vous 
investir personnellement dans le projet lors de 
chaque réunion? Ce club est fait pour vous !
Lancement prévu dès que le nouveau groupe 
sera constitué. Cycle de 10 réunions de 3 h.

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 bénéfi cier 
de l'éclairage d'entrepreneurs chevronnés de 
la génération précédente. Âge d’inscription : 
jusqu’à 40 ans inclus. 

CLUB COMMUNICATION
Relance d'un nouveau club (pour sept.)
Pour responsables de la communication 
(interne et/ou externe) d'une grande ou 
moyenne entreprise. Les objectifs ? Acquérir 
de l’expertise supplémentaire par la formation, 
bénéficier d'un partage d’expériences et de 
bons procédés, rencontrer des responsables 
communication de secteurs multiples et créer 
un réseau de contacts. Un cycle de 8 réunions 
de 3 h.

TABLES DE CONVERSATION 
Profi tez de cette période de confi nement 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

  

 EVENTS
18 mai de 11h à 12h30
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 11h00 à 12h30. Gratuit pour les membres. 
Sur inscription. 

28 mai de 8h30 à 9h15
VISIO-CONFÉRENCE "
Café expressIoN : "Le plan de relance 
économique Get Up Wallonia" 

A l'heure de votre café expresso, M. Philippe 
Destatte, Directeur général de l'Institut 
Destrée et Maître de Conférence à l'UMONS,  
s'exprimera sur le plan de relance "Get Up 
Wallonia" durant les 15 
premières minutes.Vous 
aurez ensuite l'occasion 
de lui poser toutes vos 
questions. 
De 8h30 à 9h15 via Zoom. 
Sur inscription. 
Membres : gratuit Non-membres: 30 € HTVA.

17 ou 24 juin - en présentiel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCI HAINAUT
Une organisation en soirée dont la formule 
devrait être encore confirmée suivant l'évolu-
tion des règles sanitaires. Nombre de per-
sonnes limité. Payant et sur inscription. 

CONTACTS  EVENTS :

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

 FORMATIONS
WEBINAIRES JURIDIQUES

20 mai de 13h à 15h
"Le travail à distance sous toutes ses 
formes - les choix possibles et l’impact 
de la pandémie sur l’arsenal législatif"
Avec Me Marie Michaud-Nérard, cabinet 
d'avocats Thales.

3 juin de 13h à 15h
"Jusqu'où peut-on aller pour surveiller 
son personnel vis-à-vis du RGPD?" 
Avec Me Matthieu PIERRE, cabinet d'avocats 
Thales.

8 juin de 10h à 11h30
“Les actualités sociales”
Avec Axelle Gerday, juriste, Group S

Prix/personne par webinaire juridique :
GRATUIT pour les membres, 50 € HTVA pour 
les non-membres.

17 juin de 9h à 16h30 - Gosselies
"Comprenez et analysez vos comptes 
annuels" 
Avec Anne Chanteux, chargée de cours à HEC 
Liège, associée et gérante de Trainconsult.
Formation en présentiel, à l'Hôtel Aéro 44 Best 
Western Plus. Prix/personne : 300 € HTVA 
pour les membres, 450 € HTVA pour les non-
membres. .

CONTACT  FORMATIONS (ET WEB. JURIDIQUES) :
Natalia Ostach 
65 22 65 08 - natalia.ostach@ccih.be

31 mai de 10h à 12h30 
Webinaire "Google My Business" 
Atelier pratique en deux temps :
1° un webinar collectif le 31 mai (de 10h à 
12h30), pour découvrir les multiples fonction-
nalités qu’off re “Google My Business”
2° un rendez-vous virtuel individuel de 2h 
pour vous accompagner à prendre en main 
l’outil. Atelier payant et sur inscription.

CONTACT  :

Département d'Intelligence Stratégique
071 53 28 79 - gaetan.digravio@ccih.be 


