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6 Competitive Clusters in Wallonia (BE)



Some key figures



Our strategic Areas

Connected & Sustainable AgriFood System
• Protein food chain in Wallonia
• Circularity for food by-products

Efficiency & Transparency in Industry

• Improved food safety & transparency
• Reduction of negative impact of food packaging

Nutrition & Consumer

• Improved nutritional value of Food products
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Universities & RTO’s
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Companies
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A long (hi)story…



Nos services
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Collaborative Projects
some examples
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International Collaborations
some examples
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Nutribiota: 
Food ingredients interaction with
the gut microbiota



Stratégie pilotée par le Ministre Borsus  et co-pilotée 
par les Ministres Morreale et Tellier  

 
 Cellule de coordina on : 

  Direction du Développement durable (SG) –
Direction de la Politique économique (SPW EER)



Vision for a circular
Wallonia



Risks

Circular Economy

Opportunities

Opportunities

 Réduction et maîtrise des coûts opérationnels
 Améliorer la compétitivité
 Renforcer les relations clients – employés – fournisseurs
 Nouveaux marchés

Risks

 Prix des matières premières plus élevé
 Raréfaction des ressources
 Déchets
 Impact environnemental

Circular Economy

 Approvisionnement durable
 Ecodesign
 Remanufacturing
 Symbiose industrielle
 Nouveaux business models – économie de la fonctionnalité
 Ressources renouvelables  - incorporation de matières recyclées
 Réparation, réutilisation, réduction



5 action areas
10 ambitions
60 measures



Production and offer of circular goods & services

 Approvisionnement durable 
 éco-conception, design circulaire, remanufacturing,… 
 Symbiose industrielle  
 Economie de la fonctionnalité

Demand and consumption of 
circular goods & services
 Consommation responsable  , achats

circulaires
 Allongement de la durée d’usage (réemploi, 

réutilisation, réparation)

Mobilisation of all parties

 Education, formation  de tous
les acteurs

 Stratégie de communication 
 Gouvernance
 Monitoring

Management of waste
(PWDR)

 Prévention des déchets
 Recyclage de qualité

Six value chains



Biobasé



• En 2015, la Commission européenne a adopté un plan d’action visant à accélérer la 
transition de l’Europe vers une économie circulaire, à stimuler sa compétitivité au niveau 
mondial, à promouvoir une croissance économique durable et à créer de nouveaux 
emplois.

• Ce plan d’action prévoit 54 mesures pour «boucler la boucle» du cycle de vie des 
produits, depuis la production et la consommation jusqu'à la gestion des déchets et au 
marché des matières premières secondaires. Il définit également cinq secteurs 
prioritaires pour accélérer la transition tout au long de la chaîne de valeur (matières 
plastiques, déchets alimentaires, matières premières critiques, construction et 
démolition, biomasse et biomatériaux). Le plan met fortement l’accent sur la mise en 
place d’une base solide sur laquelle les investissements et l’innovation pourront 
s’appuyer pour se développer.

Europe

Source: ec.europa.eu



Green Deal
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Circular Economy
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• Sustainability

• Circularity

• Circularity as a contribution to sustainability
• Social, Economic, Environmental

Concepts



Source:
circulareconomy.fooddrinkeurope.eu



Four levers towards a circular economy of food:

Source:
Medium.com



Wagralim Circular Strategy

Short agriFood
chains : e.g. plant 

based proteins

Innovation: 
inspiration based on 

an international 
benckmark

Water circularity

Packaging + 
ecodesign of Pack.

Valorization of 
non- or low

valorized food by-
products



Contact us

Maison de l'Industrie 
Technologique
Rue Auguste Piccard, 20
6041 Gosselies
Belgium

+32 (0) 71 919 286

info@wagralim.be

Inscrivez-vous à notre newsletter :
https://info.wagralim.be/contact-nl

Suivez-nous sur Avec le soutien de

@wagralim


