Spécial Environnement

Une charte pour l’Alliance Centre BW

Développement
Durable

En ce début d’année 2017, l'Alliance Centre BW (ACBW) a établi
une charte de valeurs regroupant les trois grands piliers du
développement durable : l’environnement, le social et l’économie.
par Laetitia MONTANTE
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Mind & Market... D’autres projets et
actions seront proposés dans les

s’engager à respecter ce cadre de valeurs

Retrouver l'interview complète de Véronique Forget
sur la chaine Youtube de la CPAD.
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à propos de l’Alliance Centre BW
L’Alliance Centre BW est née en 2014 à la suite de la fusion entre les associations
d'entreprises ADE Wavre et AxE 4.25. L'association a pour vocation principale
d'être un moteur de développement pour les entreprises du centre du Brabant
wallon. Elle offre à ses membres un espace privilégié pour le réseautage local et
promeut les intérêts des entreprises en jouant le rôle de représentant auprès
des pouvoirs publics et des institutions publiques et privées.
L’objectif de l’ACBW est également de favoriser les échanges d’expériences,
d’informer et de former les membres via l’organisation de petits déjeuners
d’information et leur offrir la possibilité de s’engager dans une multitude de
projets tels que :
• Mind & Market : Plateforme connectant l’Innovation et le Marché
• Go2Reve : Rapprochement entre le monde de l’enseignement secondaire et celui de l’entreprise
• Jogging au profit de l’association ELA
• Inscription gratuite sur la plateforme de covoiturage Commuty
• ...
Un large panel d’activités est également proposé aux membres afin que ceux-ci puissent apprendre à se connaitre
et faire du réseautage, profiter de tarifs avantageux via des achats groupés (énergie, chèques-repas électroniques...),
mais aussi bénéficier de réductions de coûts, grâce au soutien des pouvoirs locaux, pour
l’obtention en leasing de vélos à assistance électrique, par exemple.
L’Alliance Centre BW se veut être un acteur indispensable pour
le développement des entreprises du centre du Brabant wallon.
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