
INITIALITE ingénierie et territoire

Centre du Bois de Thiérache

Route de Chimay, 4 – BP 4

F-59132 Trélon

Tél. : 00 33 3 27 59 77 77

Courriel : contact@initialite.com 

Partenaires | Agence Locale de l’Energie des Ardennes (F) et Equipe 

Régionale Biomasse Energie (W).

budget total | 729 500,00 € dont 317 600,00 € FEDER

objectif
Ce projet fait suite à une série d’actions entreprises sur les versants 

wallon et Nord-Pas de Calais visant une sensibilisation des entrepri-

ses au bois-énergie. L’objectif est de développer l’utilisation du bois 

comme source d’énergie, ce qui peut avoir des effets bénéfiques tant 

pour l’environnement (réduction des émissions de CO2) que pour 

l’emploi en milieu rural. Les opérateurs s’intéressent à l’étude du gise-

ment transfrontalier et à la structuration de l’approvisionnement. Un 

important volet de communication/information vient en appui à ces 

actions.

Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technolo-

gie spécialisé dans les matériaux, Dépôts et Traitements de 

Surface

3 bd Jean Delautre, ZhT du moulin Leblanc

F-08000 Charleville-mézières

Tél. : 00 33 3 24 37 89 89

Courriel : critt-mdts@critt-mdts.com 

Partenaire | Centre de Ressources Technologiques en Chimie (W). 

budget total | 1 215 477,00 € dont 607 738 ,50 € FEDER

Site Web | www.gihm.org

objectif
Ce projet met l’accent sur la dimension environnementale des 

entreprises. Il a pour objectif de développer un pôle d’excel-

lence transfrontalier dans ce domaine. Ce pôle transfrontalier se 

propose d’accompagner les entreprises de manière complète, 

du diagnostic environnemental sur site aux solutions indus-

trielles. Plus précisément, le pôle propose aux entreprises une 

évaluation qualitative et quantitative de leurs effluents gazeux, 

solides et liquides, ainsi que leur orientation vers des technolo-

gies propres dans un souci de diminution des nuisances envi-

ronnementales.
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Pôle d’excellence transfrontalier dans le 
domaine de l’environnement des entreprises, 
orienté vers l’amélioration de la qualité de 
vie
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Volet Bois Energie
Centre d’expérimentation et de valorisation 
de la filière bois interrégionale.




