Innovation, recherche et développement économique

IODDE
Description du projet
Les compétences présentes en Wallonie et dans le Nord-Pas de Calais sont mises en commun pour proposer un programme innovant de sensibilisation et d’accompagnement, à la fois collectif et individuel,
des PME qui souhaitent installer une démarche de développement durable dans leur organisation et leur
mode de fonctionnement. Les entreprises sont ainsi aidées à révéler les potentiels et les opportunités que
recouvre le développement durable dans leur métier et en fonction de leurs propres objectifs stratégiques
de développement.
L’objet du projet est de combiner deux types d’innovations qui se complètent parfaitement : la performance durable et l’évolution profonde des modèles économiques.
Les conclusions débouchent sur des enseignements très pratiques qui font l’objet d’une formalisation attractive et didactique diffusée à grande échelle pour accélérer le mouvement et créer un effet d’entraînement auprès d’un grand nombre d’acteurs.

Actions mises en œuvre
Afin de mobiliser des entreprises, de sensibiliser au développement durable, d’identifier et de qualifier des
entreprises, de nombreuses actions marketing sont réalisées à destination des experts-formateurs, d’entreprises et des médias : séances de coaching collectif, séminaires d’information, création d’un site internet,
participation à des évènements régionaux centrés sur le développement durable, etc.
Les ressources actives en matière de développement durable (entreprises, acteurs institutionnels, centres
de recherche, organismes de formation, etc.) sont recensées et compilées dans une base de données disponible sur internet.
Ces informations sont évaluées afin de concevoir un tableau de bord environnemental, économique et
sociétal. Les résultats sont ensuite publiés sur le site internet du projet.
Les entreprises identifient et sélectionnent alors les projets dans le secteur du développement durable
qui vont leur permettre de développer des avantages concurrentiels. L’objectif est d’intervenir pour faire
converger projets de territoires et projets d’entreprises.
Les entreprises sont accompagnées individuellement dans la mise en œuvre du projet.

Coordonnées
E-mail : phchevremont@heracles.be
Site internet : www.iodde.net

Opérateurs
• Chef de file

Centre Européen d’Entreprise et
d’Innovation heracles
1E, Avenue Général Michel
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.27.03.23
E-mail : phchevremont@heracles.be

• Partenaires / associés

CEEI La Maison de l’Entreprise
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)69.59.00.37
E-mail : bartos@lme.be
Bureau économique de la Province de Namur
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.71.71.17
E-mail : fbo@bep.be

Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
F - 59020 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.63.78.04
E-mail : d.copin@grand-lille.cci.fr
Mouvement Français pour la Qualité Nord –
Pas de Calais
F - 59002 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.63.79.86
E-mail : contact@mfq5962.com
Aditec Pas-de-Calais - CEEI
F - 62400 Béthune
Tél. : +33-(0)3.21.63.15.15
E-mail : yselliez@aditec.org
Fondation Chimay Wartoise
B - 6464 Forges
Tél. : +32-(0)60.21.49.35
E-mail : f.constant@wartoise.be

Vouziers

Soisso
ns
Reims

Senli
s

IODDE

Ste-Menehould

Château-Thierry

Zones couvertes par le projet

FRANCE

MARNE
Châlons-en-Champagne

Epernay

Zo
In

Zo
Aa

Territoi
Oppe
rvla

Vitry-le-François

Populat
Betrokk
Oostende

Brugge

Veurne

Dunkerque

Calais

Tielt

Roeselare
Ieper

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

VLAANDEREN

Gent

Diksmuide

Bruxelles
Brussel

Kortrijk
Oudenaarde
Mouscron

Comines
Béthune

Lille

Ath

Tournai

PAS-DECALAIS

WALLONIE

Soignies

Lens

Montreuil-sur-Mer

Douai

Mons

Valenciennes

Namur

Charleroi

NORD

Arras
Cambrai

Abbeville

Dinant

Avesnes-sur-Helpe
Thuin

Marche-enFamenne
Bastogne

Amiens

Péronne

SOMME

Saint-Quentin

Vervins
Neufchâteau

Charleville-Mézières

Montdidier
Clermont

ARDENNES

Laon

AISNE

Compiègne
Beauvais

Philippeville

OISE

Arlon
Virton

Rethel

Vouziers

Soissons
Reims

Senlis

MARNE

ChâteauThierry

FRANCE

Epernay

Ste-Menehould

Zones
éligibles

Châlons-enChampagne

Zones
adjacentes
Vitry-le-François

Éléments budgétaires
Budget total : 1.439.381,98 EUR
Montant FEDER : 725.480,99 EUR
Durée : 1 janvier 2010 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/124.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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