LE CLUSTER TWEED (TECHNOLOGIE WALLONNE ENERGIE - ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE) EST UNE ORGANISATION WALLONNE RASSEMBLANT UNE
CENTAINE D’ENTREPRISES ACTIVES DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE DURABLE.
Le Cluster joue un rôle majeur en matière de business développement dans les secteurs de
«l’énergie durable». Par énergie durable, on entend:
• les sources d’énergie renouvelable
• la mise en oeuvre de process permettant la réalisation d’économies d’énergie, l’efficacité
énergétique et la réduction des gaz à effet de serre dont le CO2 , au niveau industriel et
dans le secteur tertiaire
• le développement de produits visant les mêmes effets, à l’intention de l’industrie, du
tertiaire ou de particuliers (produits et services «verts»)
Pour favoriser les investissements en production et exploitation de l’énergie durable, le Cluster TWEED s’organise selon les axes principaux suivants :
• La mise en réseau des acteurs du secteur via l’organisation de conférences, d’évènements
de networking, de visites d’entreprises...
• Le soutien technique au montage de projets d’investissement / de R&D dans le secteur
• La promotion des compétences des membres du Cluster, notamment lors de missions/
salons à l’international
• La réalisation d’une veille technologique
• L’organisation de «groupes projets» qui regroupent des entreprises aux compétences
complémentaires afin de répondre à des appels d’offre régionaux ou européens et d’offrir
des solutions globales aux clients dans des projets de taille industrielle
• La réalisation d’études de marché et d’analyses économique et technologique sur la
thématique de l’énergie durable
MEMBRES DE TWEED
TWEED compte plus de 100 membres dont 80% d’entreprises.
Les membres de TWEED sont des entreprises possédant un siège social et/ou opérationnel en
Région wallonne (ou en Région bruxelloise) actives dans la branche d’activité « énergie durable »,
tous secteurs confondus.
On y trouve des entreprises tels que des assembleurs d’équipements, fabricants de composants, producteurs d’énergie mais également des entreprises de services, bureau d’études,
traders de certificats CO2 ou encore des centres de formation, centres de recherches, services
universitaires et autres partenaires publics.
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