GREENWIN EST LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE LA CHIMIE DURABLE, DES
MATÉRIAUX ET DE LA CONSTRUCTION DURABLE AINSI QUE DES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES.

GREENWIN: ACCÉLÉRER L’INNOVATION DANS LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Accélérateur d’innovation, le pôle GreenWin a pour vocation de soutenir l’innovation, de
favoriser le développement de projets collaboratifs de recherche et de développement (R&D),
d’investissement ou de formation dans un objectif de croissance des entreprises et de création
d’emplois sur des marchés porteurs. En œuvrant pour la mise sur le marché de technologies
environnementales plus efficaces, GreenWin focalise son action sur l’amélioration du cycle
de vie des produits par l’économie de matière et d’énergie, sur le recyclage et l’utilisation de
ressources renouvelables et sur la gestion et l’assainissement de l’environnement.
DOMAINES D’ACTIVITÉ ET MARCHÉS CIBLES
1. Chimie durable
2. Matériaux et construction durable
3. Technologies environnementales
En particulier, le pôle concentre ses efforts sur des thématiques porteuses telles que la chimie
biosourcée, les biotechnologies blanches, le stockage et la gestion de l’énergie, les écoquartiers,
la rénovation durable, la gestion et l’assainissement de l’eau et des sols, la valorisation et le
traitement des boues d’épuration ainsi que le recyclage des déchets.
Pays cibles : Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Pologne, Suède, Brésil, Canada, …
UN RÉSEAU DYNAMIQUE DE PRES DE 200 MEMBRES
GreenWin regroupe, au sein d’un même réseau, environ 200 membres, dont plus de 150
entreprises (75 % de PME) parmi lesquelles figurent plusieurs leaders mondiaux, des
universités et hautes écoles, 140 services universitaires, 15 centres de recherche industrielle,
6 opérateurs de formation, 31 filières de formation initiale spécifiques ainsi qu’une centaine
de programmes.
EN TERME DE RÉSULTATS
En termes de résultats, le pôle c’est aussi la labellisation de 33 projets, financés en partie par la
Wallonie pour un budget total de plus de 85 millions €.
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