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Les lignes générales fixées par la S3

Regroupe les activités innovantes liées à la « circularisation » des matériaux, en vue de
diminuer la consommation de ressources, accroître l’autonomie régionale et développer
des opportunités de marché nouvelles. Ces activités s’appuient sur l’expertise
technologique régionale forte en traitement des matériaux ainsi que sur la présence de
ressources naturelles valorisables.

Les matériaux circulaires sont des matières inertes ou biosourcées qui peuvent être
traitées à différentes étapes pour que leur futur statut de déchet soit décalé dans le
temps ou complètement évité.

• Ecodesign et en particulier avec matériaux de seconde génération
• La symbiose industrielle
• Remanufacturing
•  l’innovation dans le secteur du recyclage de ces matériaux grâce à

de nouvelles technologies mais aussi d’autres modes d’organisation
ou de financement.

• Une approche innovante de la logistique, plus particulièrement à
travers la logistique inverse et l’internet physique, est un levier de
soutien transversal à l’ensemble de ces activités.

• Business models circulaires :Economie de la fonctionnalité,
économie de la coopération, consommation sans propriété des biens,
économie du réemploi, de la réparation

#Matériaux circulaires 
#Écodesign #Symbiose 
industrielle 
#Remanufacturing
#Recyclage #Logistique



Ambitions et Aires stratégiques



Vision

La Wallonie a la volonté de s’inscrire dans l’ambition de l’UE d’aborder la transition vers l'économie circulaire, en 
tant que condition préalable pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières stratégiques au service de 
la transition énergétique et digitale et tendre vers l'autosuffisance dans l'UE. 

L’enjeu est notamment de contribuer à l’atténuation du changement climatique et de répondre aux pressions 
géopolitiques sur la maîtrise des approvisionnements en rendant possible des transitions énergétique et digitale
soutenables, durables et plus responsables grâce à la circularité des matières qu’elles nécessitent.

Au croisement des ambitions liées aux transitions verte et numérique avec les forces et atouts de la 
Wallonie, ce domaine d’innovation stratégique se concentrera sur la valorisation circulaire des matériaux 
suivants en priorité : 

 1. Filières Produits "numériques"
Circuits imprimés, Ecrans plats, technologies présentes aujourd'hui dans les smartphones, ordinateurs, téléviseurs, 
écrans d'affichage,.., Eclairage (LED), Panneaux d'affichage, éclairages routiers, éclairages domestiques, Composants 
(capacités, résistances, ....),…

 2. Filières Produits "énergétiques"
Sont considérées les technologies de génération d'électricité au départ de sources renouvelables (PV, éolien, hydro,...), 
de stockage (batteries,...), de mobilité électrique (moteurs), moteurs à combustion (pots catalytiques) ainsi que les 
technologies de génération d'un autre vecteur énergétique qu'est l'hydrogène (électrolyse, piles à combustible) 

 3. Minéraux et matériaux du futur
Matériaux de construction circulaires (béton, céramiques, plastiques, bois, verre, acier...), plastiques éco-conçus, 
plastiques de longue durée de vie, plastiques biodégradables , métaux non-ferreux de base (Zinc, Aluminium, Cuivre, 
Plomb), métaux d'alliage de l'acier,  minéraux industriels, textiles innovants, matériaux biosourcés, fabrication et 
réparation additive,…



Ambition 1 

En 2030, la Wallonie est un des leaders européens et mondiaux en matière de circularité
des matériaux. La Wallonie sera reconnue comme pôle d'excellence en tant que productrice
de matériaux circulaires et exportatrice de technologies liées à ces matériaux. Au-delà de
la production, elle portera une attention particulière à la gestion des flux (et à leur optimisation).
Elle aura opéré une transformation vers une production industrielle circulaire, caractérisée
par une augmentation de l’utilisation des matières secondaires et/ou biosourcées, de la
circularité des matériaux et du cycle de l’énergie.

Les systèmes de production et de consommation donneront priorité à l'efficacité des ressources
et à la conservation de la valeur des matériaux et des produits tout au long de leur cycle de vie,
en mettant davantage l’accent sur les acteurs de la chaîne de valeur et sur les collaborations
ouvertes (monde de la recherche, acteurs d'accompagnement, industriels, entreprises) à
l'échelle régionale et internationale, les citoyens et d’autres aspects socio-économiques afin de
créer de l’impact positif. La Wallonie sera reconnue pour la résilience de son système productif.
La Wallonie sera un pôle dynamique de recherche et innovation pour les produits, processus et
services de l'économie circulaire. La compétitivité des industries wallonnes s'en verra renforcée.
En 2030, la Wallonie aura ainsi atteint son ambition de diminuer de 25% sa demande en
matières premières issues des filières traditionnelles et aura fortement augmenté sa productivité
des ressources.



Ambition 2

En 2030, la Wallonie est interconnectée aux différentes régions européennes proches
(Flandre, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas) pour concentrer les matériaux
circulaires et est à la pointe en termes de gestion et optimisation des flux. La Wallonie
est en capacité de capter les flux choisis et de créer des masses critiques. La RDI et les
innovations technologiques et numériques en découlant permettront de mieux connaître les
flux tout au long de la vie du produit ou service, de tracer les produits et leurs composants,
d’optimiser la supply chain pour mieux synchroniser la logistique directe et la logistique
inverse, d’industrialiser les flux de réparation et de «défabrication» des équipements, etc…

La coopération avec d’autres régions européennes sera ainsi renforcée en poursuivant les
efforts entamés par la Wallonie dans la définition de stratégies de coopération. Ces
dynamiques de collaboration interrégionale permettront de positionner les acteurs wallons
dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement européennes dans un objectif de
cohésion économique, sociale et territoriale. Le renforcement des chaînes de valeur locales
et régionales aura permis de doubler le nombre d’emplois wallons contribuant directement et
indirectement à l’économie circulaire. Il aura aussi renforcé l'innovation et la recherche,
notamment, au travers une forte participation des acteurs wallons dans des projets
européens (Horizon Europe, Green deal, cascade fundings...).



Logique d’intervention

La logique d’intervention générale de ce DIS se base sur : 

 Les atouts de la Wallonie en matière de R&D et Circular Wallonia
 Des Innovations (y compris numériques), de nouveaux business models, de normes de 

qualité et de méthodes analytiques pour la production de nouveaux matériaux ainsi que la 
caractérisation des ressources et des déchets

 Les nouvelles technologies nécessaires à la réalisation des modèles circulaires au niveau 
industriel : traçabilité, interopérabilité des données, big data et machines connectées pour 
intégrer des services ou faire de la maintenance prédictive, nouveaux matériaux innovants, 
cleantech, etc. L’industrie 4.0 renforce la compétitivité industrielle et crée des emplois locaux, elle 
doit être un levier pour permettre la réalisation des boucles de circularité. dispose de plus de 
2400 acteurs qui se spécialisent dans le développement de solutions technoloLa Wallonie giques 
numériques. La Wallonie dispose donc d'une expertise numérique pouvant accentuer plus 
d'innovation dans la circularité des matériaux

 La sensibilisation & l’implication volontaire des acteurs régionaux (influer sur la culture de 
produire et de consommer)  => changements de comportement

 L’identification des flux et des ressources sur son territoire mais également sur les territoires 
limitrophes

 Les flux de transport de matières à travers une réorganisation de la chaine de valeur, en 
incluant les flux retours et les modes de consommation



Aire stratégique 1 : Modes de production circulaires

Innovations liées aux modes de production optimisant l’utilisation des
ressources et leur réintégration dans l’industrie en prévenant leur statut de
déchets après un premier cycle de vie ou facilitant la réutilisation des déchets
et une optimisation de l'utilisation des ressources et des matériaux sur
l'ensemble de la chaine de valeur (fournisseurs, matières premières, jusqu'à la
fin de vie ).

• Les innovations liées aux matériaux stratégiques suivants seront visés en
priorité:

• Filières Produits « numériques »

• Filières Produits « énergétiques »

• Minéraux et matériaux du futur



Aire stratégique 1 :Modes de production circulaires

Thématiques abordées :
• Eco-design : processus de dépollution et de désassemblage de produits complexes, produits où l'utilisation de

matières premières critiques est limitée, mat. 1e secondaires, …

• Technologies innovantes de remanufacturing: IA, jumeaux numériques, technilogies additives, IoT, …

• Nouvelles technologies biosourcées, biotech industrielles: nouveaux produits à haute valeur ajoutée

• Symbioses industrielles: infrastructures et d'installations / zonings/parcs d’activités circulaires, technologies
numériques pour traçabilité et la transparence dans les CdV - ressources, composition des matériaux / impacts
sur le cycle de vie

• Production innovante « zéro déchet »: systèmes cyber-physiques- réduire la propagation de pièces
défectueuses dans la chaîne de production, le développement de solutions d'inspection et de traçabilité,
stratégies de réutilisation des déchets et sous-produits de grande valeur, …

• Innovations dans le recyclage: haute qualité, séparabilité/purification, détection/diagnostic subst.
dangereuses, stockage et traçabilité des données matières,…

• Soutien à la vision systémique circulaire. Actions de soutien et de développement d’écosystèmes circulaires
en incluant et tenant compte de l’innovation sociale (Innovation répondant à des défis sociétaux) en économie
circulaire, de la participation citoyenne aux flux circulaires de matières et de produits, en incluant la réflexion sur
le développement d’approches innovantes de gouvernance inclusive, et sur les initiatives innovantes potentielles
en termes de sensibilisation, d’éducation & compétence & culture, de constitution d’écosystèmes à mettre en
œuvre par plusieurs parties prenantes ainsi que la législation, la réglementation et les normes de produit.



Aire stratégique 1 :Modes de production circulaires

Logique d’intervention :

• Dans le cadre de Circular Wallonia, réalisation d’un état des lieux relatif aux matériaux stratégiques liés aux transitions :
• Numérique : Inox, aciers, aluminium et zinc, notamment.
• Energétique : métaux et matériaux de batteries et catalyseurs, cuivre et terres rares, notamment. Ainsi qu’au minéral et matériaux du futur : 

matériaux de construction circulaires (béton, céramiques, plastiques de longue durée de vie, plastiques biodégradables, bois, verre...), 
sidérurgie, minéraux industriels, zinc, textiles innovants, matériaux biosourcés, fabrication et réparation additive, notamment

• Ces ressources seront localisées et leurs « transportabilités » seront analysées. Mise en relation de ces flux avec les 
activités de R&DI en Wallonie tout en opérant une Veille sur ce qui se fait et existe à l'international visant les grandes 
tendances technologiques pour faciliter la circularité de ces flux.

• Sur base de cet état des lieux, toujours dans le cadre de CW, réalisation d’une Cartographie intelligente croisant :
• Une cartographie des ressources, des acteurs et des compétences : 

• ressources métalliques/minérales potentiellement/économiquement recyclables en Wallonie (pays limitrophes principalement)
• flux de matières plastiques (y compris matières actuellement non recyclables)
• biomasses wallonnes
• ressources textiles en fibres naturelles, recyclées et biosourcées. 

• Une cartographie des besoins de l’industrie wallonne 
• Une cartographie des opportunités internationales de valorisation 

• des gisements urbains en métaux critiques et stratégiques
• autres flux (plastiques, biomasse, textile, minéral,…)



Aire stratégique 1 : Modes de production circulaires

Logique d’intervention (suite) : 

• Mise en place d’un « Digital Tool » outil territorial développé dans le cadre de la Stratégie Circular Wallonia,  proposant une cartographie des 
acteurs, des projets collaboratifs (solutions existantes) et des technologies en cours de développement ainsi qu’une cartographie des flux et des 
outils technologiques disponibles en Wallonie. Il permettra de réaliser le suivi et le monitoring du développement de filières.

• Qualification technico-économique des solutions de traitement des gisements de déchets et Recherche (TRL de fin = 4).

• Définition d’un portefeuille intégré de projets (ou IIS), y compris distinction de leurs niveaux de maturité technologique et économique (TRL et 
CRL) : identification des ‘briques’ (projets) nécessaires pour à terme circulariser les matériaux.

• Etablissement des modalités de support public en fonction des niveaux de maturité respectifs des projets (recherche stratégique – PoC- 
prototypage – démonstration) / flux. Analyse des possibilités offertes par les fonds européens.

• Partenariats transrégionaux, participation accrue aux programme UE.

• Investissement ciblé dans des plateformes de démonstration et partenariats privés-publics pour la valorisation industrielles des prototypes.

• Tests et première montée en échelle industrielle (TRL4-6), mise en place de protocoles de certification. Identification des besoins d’adaptation 
règlementaire dès ce stade pour permettre l’émergence de business modèles.

• Démonstrateur Industriel - Procédés et technologies validés dans un environnement industriel opérationnel.

• Optimiser les chaines de valeur existantes et développer des voies de valorisation complémentaires pour les industries wallonnes employant de 
la biomasse afin de renforcer leur connexion avec les filières de plus haute valeur ajoutée.

• Interactions cross-sectorielles (p.e. logistique-production-transformation-numérique-utilisateurs finaux) et multidisciplinaires.

• Interactions formation-recherche.



Aire stratégique 2: Modes de distribution, consommation et logistique 
circulaires 

Recherche, développement et innovations liées aux opérations relatives au
conditionnement du produit final, à sa distribution aux utilisateurs et aux consommateurs, à
une meilleure connaissance des flux tout au long de la vie du produit ou service, au traçage
des produits et de leurs composants, à l’optimisation de la supply chain , au développement
de la logistique inverse et sa synchronisation avec la logistique directe, aux opérations liées à
la récupération des produits/matériaux, déchets. L’aspect « demande » y sera également
abordé sous l’angle de développement des marchés, mieux connaître les besoins et stimuler
les demandes pour des matériaux circulaires.

• Les innovations liées aux matériaux stratégiques suivants  seront visés en priorité :
• Filières Produits « numériques »

• Filières Produits « énergétiques »

• Minéraux et matériaux du futur



Aire stratégique 2: Modes de distribution, consommation et logistique 
circulaires 

Thématiques abordées :

• Logistique et logistique inverse: Innover au niveau de la supply chain pour mieux synchroniser la logistique directe et la logistique
inverse, Démarches innovantes de «reprise» pour réutilisation, plateformes numériques,…

• Solutions pour la traçabilité des produits (caractéristiques, composants, matériaux,…) et le partage d'informations couplées avec
des outils d'aide à la décision innovants : plates-formes numériques, produits intelligents avec capteurs embarqués et systèmes de
marquage, plateformes de marché secondaire pour la réutilisation des produits,…

• Collecte des déchets: Modèles de collecte innovants centrés sur le consommateur, Conception, développement et test de
mécanismes et protocoles innovants , développement du tri préindustriel, collecte des déchets suivie et contrôlée, des systèmes de
stockage, avec des capacités de pré-caractérisation des propriétés des déchets collectés et partager ces informations avec les
centres de traitement.

• Développer des réseaux locaux de Production – Distribution – Consommation : solutions de traçabilité des produits et du
partage d'informations, solutions pour identifier les maillons manquants dans les chaînes de valeur circulaires locales et trouver des
leviers et des mécanismes, pour aider à surmonter ces lacunes.

• Soutien à la vision systémique circulaire. Actions de soutien et de développement d’écosystèmes circulaires en incluant et tenant
compte de l’innovation sociale (Innovation répondant à des défis sociétaux) en économie circulaire, de la participation citoyenne aux
flux circulaires de matières et de produits, en incluant la réflexion sur le développement d’approches innovantes de gouvernance
inclusive incluant la participation citoyenne, et sur les initiatives innovantes potentielles en termes de sensibilisation, d’éducation &
compétence & culture, de constitution d’écosystèmes à mettre en œuvre par plusieurs parties prenantes ainsi que la législation, la
réglementation et les normes de produit.



Aire stratégique 2: Modes de distribution, consommation et 
logistique circulaires 

Logique d’intervention :

• Projets innovants reposant sur les croisements de compétences entre acteurs de différents 
secteurs (logistique, ingénierie, …) et des technologies, en particulier numérique

• Développement de systèmes de logistique inverse - Démonstration en laboratoire ou en 
interne (3) -> TRL: Scaling (9)

• Investissement sélectif dans des infrastructures / plateformes logistiques partagées. 

• Partenariats privés, publics et public-privé, multidisciplinaires 

• Partenariats transrégionaux, participation accrue aux programme UE

• Interactions formation-recherche.



Aire stratégique 3: Business models circulaires

Innovations liées au développement de nouveaux modèles économiques et 
industriels : Economie de la fonctionnalité, économie de la coopération, 
consommation sans propriété des biens, économie du réemploi, de la 
réparation, notamment en mobilisant les acteurs de l’économie sociale. 
Stratégies de marché et services innovants et rentables qui peuvent prolonger 
la phase d'utilisation de produits, offrant une attractivité commerciale aux 
producteurs.

• Les nouveaux modèles économiques et industriels liés aux matériaux stratégiques 
suivants seront visés en priorité :
• Filières Produits « numériques »
• Filières Produits « énergétiques »
• Minéraux et matériaux du futur



Aire stratégique 3: Business models circulaires
Thématiques abordées :

• Economie de la fonctionnalité, économie de la coopération, consommation sans propriété des biens,
économie du réemploi, de la réparation

• Services d’extension de cycle de vie des produits mis en place au sein d’une chaîne de valeur circulaire

• Nouveaux business models autour du remanufacturing

• Solutions innovantes intégrées de biens et services visant une performance d’usage ou une performance
territoriale

• Gestion des données de cycle de vie des produits (Industrie 4.0, IoT, RFID, blockchains, …)

• Co-conception entre fabricants et recycleurs (conception participative ou conception coopérative)

• Co-conception axée sur le consommateur. Produits & services intégrant des caractéristiques fonctionnelles
co-conçues avec les consommateurs

• Soutien à la vision systémique circulaire. Actions de soutien et de développement d’écosystèmes circulaires
en incluant et tenant compte de la participation citoyenne aux flux circulaires de matières et de produits, en
intégrant la réflexion sur le développement d’approches innovantes de gouvernance incluant la participation
citoyenne, les initiatives innovantes en termes de sensibilisation, d’éducation & compétence & culture, la
constitution d’écosystèmes à mettre en œuvre par plusieurs parties prenantes ainsi que la législation, la
réglementation et les normes de produit.



Aire stratégique 3: Business models circulaires

Logique d’intervention :

• Projets innovants reposant sur les croisements de compétences entre acteurs de différents secteurs 
et des technologies, en particulier numériques.

• Identification des besoins notamment via les acteurs d’un territoire : processus d’idéation via des 
plateformes d’innovation, tiers lieux, etc. 

• Portefeuille de projets collaboratifs réunissant toute une chaîne d’acteurs – montants variables et 
taux de financement en fonction de la la qualification de la recherche (RI/DE).

• Développement de business models circulaires, (à travers les chèques économie circulaire): 
• Test de business models circulaires :
• Tester des business models circulaires dans un environnement réel le long de la chaîne de valeur 

(par exemple dans un pilote régional utilisant une approche coordonnée), visant également à 
prolonger la durée de vie du produit par la réutilisation, la réparation et le recyclage.

• Impliquer dans la mesure du possible des groupes de consommateurs dans les tests quand cela est 
pertinent et aligner le développement business models sur les besoins des consommateurs.

• TRL: pilote de terrain (6) -> TRL: introduction sur le marché (8)
• Partenariats transrégionaux, participation accrue aux programme UE



Dimension internationale

La dimension internationale sera assurée notamment grâce au renforcement de la participation 
des acteurs wallons dans des projets d’innovation et de recherche dans cadre de projets 
européens et aux liens effectués aux éléments suivants : 

 Plan d'actions UE pour l’ économie circulaire + Plateforme UE des acteurs de l’EC
 Alliance européenne des matières premières (ERMA) => EIT raw materials
 L’Efficient and sustainable Manufacturing sur la plateforme S3 Industrial modernisation
 Programme ‘Batteries’(“IPCEI”) – IPCEI Matières 1e critiques en phase exploratoire
 Bio-basé : Circular Biobased Europe, European Circular Bioeconomy Fund - European Bioeconomy Policy

Forum (EBPF)
 Innovation Fund
 ERA-Net – ERAMIN
 RRF : projets liés à CW soumis : “Reverse Metallurgy” et Construction
 Programme INTERREG : EuroRegio Meuse-Rhin, Grande Région, France-Wallonie-Flandre…
 Clusters 4, 5, 6 de Horizon Europe
Programme LIFE
 Hubs for circularity European Community of Practice Platform (EcoP)
 Circlean - European network of businesses and SMEs for Industrial Symbiosis



Merci pour votre attention

Contacts :

Equipe opérationnelle S3 (SPW EER):

 secretariat.dpe.dgo6@spw.wallonie.be 

https://www.linkedin.com/groups/13874715/ 

https://economie.wallonie.be/content/smart-specialisation


