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Business et écologie:
le recyclage des matériaux
Nous avons rendez-vous avec Trotec et
le Groupe Riche, deux entreprises dont
l'écologie est au coeur de leur métier.
Pourquoi avoir fait le choix d'une
activité écologique?
Bruno Pauwelyn, Trotec: Fin des années 1980, début
des années 1990, le secteur de l'alimentation animale
a connu une croissance fulgurante et une automatisation poussée de sa production, ce qui a généré
davantage de sous-produits. Persuadée de la valeur
de ces sous-produits, Trotec a voulu créer un produit
stable et assorti d'une longue durée de conservation,
notamment par séchage. Petit à petit, les équipements
se sont perfectionnés et étoffés, ce qui a ouvert la
voie à la valorisation d'autres sous-produits, souvent
complexes. A ce jour, Trotec est en mesure de valoriser
la quasi-totalité des sous-produits alimentaires.
Céline Riche, Groupe Riche: La flambée du coût de
l'énergie, l'augmentation des émissions de CO2 et le
souci d'un mode de vie plus sain sont autant d'éléments qui ont poussé le consommateur à se tourner
vers l'habitat écologique. Notre filiale, Stabilame,
a saisi la balle au bond en fabriquant des maisons
passives à ossature bois. La construction d'une telle
habitation est moins énergivore, engendre moins
de frais de transport et requiert moins de surfaces
d'atelier et de mise en oeuvre de matériaux. La
Menuiserie Riche a, quant à elle, mis au point une
autre technique qui génère moins de déchets et
permet d'économiser la matière première naturelle
qu'est le bois. Tous les déchets sont valorisés comme
bois de chauffage pour nos besoins personnels, dans
une chaudière à biomasse. L'eau utilisée dans les
cabines de peinture est recyclée et retraitée conformément à des normes strictes.
Cette production respectueuse de l'environnement est donc clairement le coeur de votre
métier, et non une activité accessoire fortuite.
Céline Riche: Avec le groupe, nous entreprenons
également d'autres initiatives qui visent une mise en
14

oeuvre écologique et durable des matériaux. La prise
de conscience des coûts a aussi joué un grand rôle. Vu
la hausse du prix des combustibles, Menuiserie Riche et
Stabilame incinèrent leurs déchets. Les entreprises ont
également poussé plus loin la réflexion sur la valorisation de leurs déchets. C'est ainsi qu'Enercobois a vu
le jour, en corollaire des activités et de la nécessité de
traiter les déchets des autres entreprises.
Bruno Pauwelyn: Le coeur du métier de Trotec,
c'est la valorisation des sous-produits. Il en découle
diffrentes activités annexes. Trotec assure également
les tâches logistiques associées au procédé de transformation. Elle dispose ainsi d'un vaste parc à conteneurs
et à composteurs, installé à proximité des industries
alimentaires et destiné à récolter les sous-produits.
En septembre 2009, une nouvelle ligne de production
a été mise en service. Lors du développement de cette
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Le législateur encourage la responsabilité
écologique de l'entreprise par des incitants.
Ceux-ci étant très variés, spécifiques et différents
d'une région à l'autre, demandez conseil à votre
interlocuteur de confiance chez Deloitte Fiduciaire.
Voici quelques pistes. Les investissements dans les
économies d'énergie sont déductibles à l'impôt
des sociétés (récupération de chaleur résiduelle,
panneaux solaires, éoliennes, etc.). Les entreprises
qui incitent leur personnel à se rendre au travail
à vélo peuvent déduire leurs frais à 120%
(aménagement d'un abri à vélos, de vestiaires
et d'installations sanitaires, mise à disposition
de vélos au personnel, etc.). Les entreprises
implantées en Région flamande peuvent bénéficier
d'une prime à l'investissement écologique, qui
est octroyée par voie d'appels (calls). En Région
wallonne, il existe également une multitude de
primes aux investissements économiseur d’énergie.
Le site officiel où l'on peut obtenir toutes les
informations quant aux primes de la RW est
www.energie.wallonnie.be
Demandez du conseil à votre personne de contact
chez Deloitte Fiduciaire.
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installation, on a tenu compte de toutes les nouvelles
technologies à la pointe de l'écologie.

qui favorisent l'écologie et l'utilisation rationnelle de
l'énergie.

La responsabilité environnementale de l'entreprise
passe par son intégration dans la gestion quotidienne.
Chaque maillon de la chaîne est conscient de l'importance de l'environnement et de l'impact de nos
activités sur celui-ci. Souci permanent de travailler avec
ordre et méthode, tri des déchets, développement de
nouvelles techniques moins énergivores: Trotec est
consciente de toutes ces démarches et les fait siennes,
tant dans sa gestion journalière que dans la prise de
décisions stratégiques.

Nous faisons cela depuis 40 ans. La qualité, l'écologie,
la technologie et la formation de nos travailleurs
restent des critères primordiaux dans la gestion de nos
entreprises.

La responsabilité sociétale de l'entreprise estelle incontournable?
Bruno Pauwelyn: Nous constatons que les entreprises
sont toujours plus nombreuses à rallier cette philosophie. Elles cherchent des partenaires ayant les mêmes
prédispositions en matière de développement durable
et de RSE. Cela fait longtemps que l'entrepreneuriat
n'est plus uniquement une composante économique.
Il englobe toujours plus d'autres éléments, non moins
importants. Nous sommes convaincus que l'avenir
d'une entreprise est dans cette voie. Sans oublier les
nouvelles techniques et les innovations. Récemment,
nous avons démarré une nouvelle ligne de production
qui met en oeuvre une technique unique en son genre
pour réduire la consommation énergétique et traiter
d'autres produits. Au quotidien, aussi bien dans les
relations avec les travailleurs que les riverains en évitant
la pollution, mais aussi à grande échelle, la société
a besoin d'entreprises qui contribuent à réduire la
montagne de déchets de génération en génération.
Céline Riche: Tout à fait. Nous venons également
d'investir dans de nouvelles techniques écologiques.
Citons notre nouvel incinérateur de 1,6 millions de
kilocalories et une nouvelle installation pour blocs de
bois compressés. Aujourd'hui, nous en fabriquons
10.500 tonnes par jour. La nouvelle installation
permettra de doubler cette quantité. La crise économique en Europe contraint à trouver des solutions

Groupe Riche
Le Groupe Riche est un conglomérat de deux
sociétés de portefeuille et trois sociétés spécialisées dans la transformation du bois. L'entreprise
réunit Stabilame - fabricant de maisons à
ossature bois, Menuiserie Riche - menuiserie bois
et alu-bois, et Enerobois - producteur de bois
de chauffage. Ensemble, ces entités assurent
la transformation du bois pour le secteur de la
construction, de la rénovation et de l'énergie. Les
déchets de la construction et de la menuiserie
sont recyclés en bois de chauffage. L'entreprise
existe depuis 40 ans et emploie 120 personnes.
www.grouperiche.be

Trotec
Trotec est spécialisée dans la valorisation des
sous-produits de l'industrie alimentaire en
matières premières riches et de qualité, destinées
à l'alimentation animale.
Ces 30 dernières années, l'entreprise a développé
un procédé de traitement professionnel et de
pointe, qui lui permet de traiter les sous-produits
alimentaires, qu'ils soient emballés ou non. Les
sous-produits du secteur alimentaire sont donc
recyclés et valorisés. La sécurité alimentaire
et la qualité du produit fini sont le moteur de
l'innovation et de l'optimisation. A ce jour, Trotec
fabrique 70.000 tonnes de tourteaux par an.
Ceux-ci entrent dans la fabrication des aliments
composés pour animaux. Trotec est le numéro
un du marché belge.
www.trotec.be
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