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           Le BEP, c’est… 

 

 

…Depuis le 15 décembre 2009, une intercommunale 

pure, c’est-à-dire une association de 38 Communes 

de la Province de Namur gérant un ensemble de 

matières d’intérêt communal ayant la spécificité 

d’être uniquement composée d’associés publics dans 

son actionnariat. Ces acteurs sont des représentants 

du monde politique namurois. L’organisation possède 

le statut juridique de S.C.R.L., Société Coopérative à 

Responsabilité Limitée. 

 

 

 

 

Le BEP est une entreprise publique moderne et 

dynamique en constante évolution. D’année en année, 

elle intègre les nouveaux défis qu’impose notre société 

numérique mais également les nouveaux besoins des 

entreprises et des communes. Le BEP vise par un 

management innovant et par l’engagement des 

collaborateurs et de ses instances, la bonne 

gouvernance et l’animation territoriale. Ses actions, le 

BEP les définit avec ses agents, ses clients et ses 

partenaires et veut poursuivre dans l’évolution de ce 

management collaboratif et co-créatif. 

 

 



4 
 

           Toute une histoire… 

 

En 1959, Antoine Humblet, Député permanent en charge de l’économie et le Gouverneur René Close estiment qu’il 

est indispensable de développer une structure pour le développement de l’économie en Province de Namur. 

L’aventure du BEP débute alors… 

« 1962 – 1976 : Dans la logique de l’expansion » 
 

 

▪ 14 décembre 1962    :   Constitution du BEP 
▪ 1er janvier 1964         : Gestion du Palais des Expositions 

attribué au BEP   
▪ 1967             : Obtention de la qualité d’auteur de 

projet pour les Plans Communaux 
d’Aménagement (PCA) 

▪ 1er janvier 1971          : Lancement de l’activité du service de 
collecte des immondices 

 
« 1977 – 1986 : Recentrage sur les besoins locaux »  

▪ 1er janvier 1977     : Fusion des Communes. Les 345 
Communes de la Province de 
Namur sont réorganisées en 38 
Communes s’affiliant toutes au BEP 
et aux SIAEE (Sociétés 
Intercommunales d’aménagement et 
d’équipement économique) 
 

▪ Juin 1979               :      

  

Création du service d’aide aux PME 
au sein du Département Entreprises  

▪ 20 novembre 1979 :  Acquisition du statut d’Association 
Intercommunale. 
 

▪ 1983                       :  Construction du premier hall-relais 
dans le parc d’activité de Tamines   
 
 

 « 1987 – 1991 : Sous l’impulsion de la Région »  
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▪ 5 novembre 1987 : Création de Créalys®, le parc 

scientifique de la Province de Namur, 

installé à Gembloux (Isnes) 

   

 

 

 

 

 

 

« 2004 – 2013 : Pour être le meilleur dans son métier »  
 
 

▪ 1er janvier 2005      : 
   

Réorganisation de la structure des 
SIAEE en trois entités : le BEP, le BEP 
Expansion Economique et le BEP 
Environnement. Le BEP devient une 
organisation sectorielle 

▪ 28 avril 2005         : Le nouveau bâtiment du BEP est 
inauguré 

▪ 2 juin 2008        : L’Arrondissement de Philippeville 
connait ses premières collectes de 
déchets organiques 

▪ 1er janvier  2009    : 
 
 

 
▪ 2 novembre 2009  :

  

Le BEP reprend la gestion journalière 
d’IDEFIN, l’intercommunale de 
financement liée aux services 
énergétiques 
L’Arrondissement  de Namur voit à son 
tour le lancement des collectes de ses 
déchets organiques 

▪ 8 novembre 2010  :  Le centre de compostage de Nannine 

 

« 1992 – 2003 : Vers une nouvelle organisation »  

▪ Janvier 1992

 : 

Ouverture des premiers parcs à 
conteneurs à Malvoisin, Jemeppe-sur-
Sambre, Sambreville et Rochefort 

▪ Janvier 1994

 : 

Reconnu CEEI (Centre Européen 
d’Entreprise d’Innovation), le BEP devient 
membre du réseau « European Business 
and Innovation Center Network » 

▪ 1997               

: 

Début des collectes sélectives en porte-
à-porte des PMC et des papiers-cartons 
dans la Province Namuroise 



6 
 

▪  

▪ 25 juillet 2012        : 
 
▪ 13 juin 2013           : 
 

reçoit la Certification ISO 14001 
Mise en service du Crématorium de 
Ciney 
Le BEP fête ses 50 ans 
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              Nos métiers… 

 

 

 

 

 

Nos métiers opérationnels 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

 

ENVIRONNEMENT  

 

PALAIS DES EXPOSITIONS  

CREMATORIUM  

 

ENERGIE  

 

Nos services supports 

 

RESSOURCES HUMAINES  

& 

SERVICES GENERAUX  

 

RELATIONS AVEC LES  

ADMINISTRATEURS  &  LES ASSOCIES  

 

COMPTABILITE &  F INANCES  

 

INFORMATIQUE &  

TELECOMMUNICATIONS  

 

COMMUNICATION  
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Les sites du BEP… 

 

Le BEP travaille en collaboration avec les 38 communes de la Province de Namur. Deux sièges principaux 

sont situés à Salzinnes et Floreffe mais plusieurs de nos collaborateurs sont décentralisés dans les différents 

sièges ci-dessous.  

 

  

 
Créalys®, Parc Scientifique du BEP 

@trium 

 Rue Camille Hubert, 2 

5032  Isnes 

BEP  

Avenue Sergent Vrithoff, 2 

5000 Salzinnes 

 

nk 

BEP Environnement 

Site intégré de gestion des 

déchets 

Roue de la Lâche, 4 

5150 Floreffe 

 

nk 
BEP Environnement 

Site de Biron 

Rue du marché couvert 

5590 Ciney 

 

nk 

BEP Environnement 

Site de Malvoisin 

Rue de Merlemont 

5600 Philippeville 

 

nk 
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Les Intercommunales du BEP 

 

 

  

 

BEP 

BEP Environnement BEP Crématorium 
BEP Expansion 

Economique 

• Intercommunale pure à 

majorité communale 

• Collecte & traitement déchets 

• Propriété sites/équipements 

 

• Intercommunale pure à majorité 

communale 

• Construction et exploitation d’un 

crématorium 

• Associés communaux et 

provinciaux de Namur et de 

Luxembourg 

 

• Intercommunale mixte à 

majorité communale 

• Infrastructures accueil pour 

entreprises 

• Propriété sites/équipements 

 

• Intercommunale pure à 

majorité communale 

• Gestion des placements 

énergétiques 

• Gestion déléguée 
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Un organigramme pour mieux s’y retrouver 

 



  

             

Une mission à son image, à votre image 

 

En devenant un de nos collaborateurs, vous êtes à présent un porte-parole de notre organisation. Il est 

donc essentiel que vous ayez en tête la mission guidant les actions du BEP.  

Notre mission pour le territoire namurois… 

Le BEP développe son territoire dans une dynamique économique et sociale durable, génératrice 

d’activités et d’emplois, orientée vers l’innovation et la créativité. Les lignes de force de cette dynamique 

sont : 

- Le développement entrepreneurial ; 

- La valorisation des ressources endogènes en s’inscrivant résolument dans l’économie de la 

fonctionnalité  et 

- L’amélioration du cadre de vie en tenant compte des enjeux énergétiques, numériques, 

démographiques et intergénérationnels. 

 

Cette stratégie s’inscrit également dans la recherche de complémentarité avec d’autres espaces 

territoriaux wallons, belges et étrangers. 

Notre mission au sein de notre organisation… 

La mission interne au BEP repose sur cinq axes prioritaires constituant le fondement de la dynamique 

de projets et positionnant le BEP en qualité d’opérateur de référence dans les métiers où il agit. 

Les objectifs du BEP sont : 

1. S’affirmer comme centre d’expertise pluridisciplinaire, dont les priorités sont données au 

renforcement de la qualité et de l’éventail de services de même qu’à l’efficacité dans l’action;  

2. Anticiper, comprendre et répondre aux besoins évolutifs de nos publics cibles et du territoire;  

3. Coordonner et fédérer les acteurs et les partenaires concernés sur les projets ou intérêts 

majeurs qui concourent au développement du territoire namurois ; 

4. Mobiliser toutes les forces vives et développer un message efficace de promotion des atouts 

et avantages distinctifs du territoire namurois au bénéfice du développement wallon ; 

5. Consolider sa position d’organisme de référence à l’égard de ses associés, clients et 

partenaires en vue de promouvoir une stratégie de développement territorial durable qui 

s’intègre dans les politiques régionales et européennes en les complétant ou les renforçant. 
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            Les objectifs du BEP dans chacun de ses métiers 

  
BEP Développement économique 

 Proposer des services d’encadrement 

stratégiques de forte proximité ciblés vers des 

entreprises. 

 Signer avec l’entreprise un contrat de 

partenariat 

 Spécialiser des offres de services 

 Positionner la Province de Namur en tant que 

territoire de référence 

 Attirer d’avantage d’investisseurs extérieurs 

 Favoriser une démarche de co-création de 

l’offre de services avec les entreprises. 

 

BEP Développement Territorial 

 Des espaces pour l’activité économique 

 Une stratégie territoriale coordonnée et 

ambitieuse 

 Des projets réalistes pour le développement 

local 

 Une dynamique territoriale intelligente et 

innovante 

 Une animation territoriale proche des 

Communes et des citoyens 

 

BEP Environnement 

 Se positionner comme partenaire essentiel 

des communes et de la Région en matière de 

prévention et de sensibilisation 

 Assurer sur l’ensemble du territoire un service 

de collecte multi-filières et un réseau de parcs 

à conteneurs performants 

 Poursuivre, en propre ou en partenariat, le 

développement d’un réseau performant 

d’outils de valorisation et de traitement 

 Etudier la faisabilité technique et économique 

d’opérationnaliser de nouvelles filières dans le 

namurois. 

 Assurer dans ce cadre une gestion 

immobilière des sites de BEP Environnement 

 Assurer un service public de qualité 

 Proposer une expertise et offre de services 

aux Communes. 

 

Crématorium 

 Rencontrer les besoins des familles en 

matière de crémation 

 Desservir l’ensemble de l’axe central wallon 

 Veiller à une bonne intégration du 

crématorium 
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Cinq valeurs essentielles 

 

L’ensemble de notre personnel collabore sur base de cinq valeurs créant une dynamique au sein de 

notre organisation. Chacun de vous est guidé dans ses actions et dans ses relations par ces valeurs 

que nous défendons : 

 

 L’engagement :  
Chaque collaborateur est impliqué dans sa mission et son travail, s'identifie à la culture de 

l’entreprise, se comporte en ambassadeur  de l'organisation, se réalise dans son activité 

professionnelle, se sent enthousiaste et passionné et  apporte une valeur ajoutée aux services 

offerts.   

 

 Le professionnalisme : 
La compétence, la rigueur, le sérieux et le volontarisme, parce qu’ils constituent les éléments 

essentiels de satisfaction des clients, sont inhérents au travail de chaque collaborateur. 

 

 La proximité : 
Le collaborateur se rend disponible, accessible et à l’écoute de ses interlocuteurs, qu’il s’agisse 

des actionnaires, des partenaires ou des clients qu’il sert.  

 

 Le partenariat : 
Dans des métiers variés, spécialisés et en constante évolution, le collaborateur est ouvert aux 

meilleures collaborations qui peuvent lui permettre de rencontrer ses objectifs, avec une écoute 

et un profond respect de ses partenaires.  

 

 L’ouverture d’esprit : 
L’écoute, la remise en question, la veille et l’entretien de réseaux et de contacts permettent au 

collaborateur  de rester attentif  à l’évolution de son métier. L’ouverture d’esprit lui permet de 

rester proactif et d’amener des idées nouvelles aux problématiques rencontrées. 
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                                   L’autonomie responsable & l’intelligence collective pour plus d’engagement 

 

UN MANAGEMENT A L’ECOUTE   
Les managers se montrent disponibles et à l’écoute de leur équipe. Leur mission 

n’est pas de diriger mais d’accompagner les collaborateurs dans la réalisation de 

leurs missions. 

UNE CULTURE OUVERTE ET COLLABORATIVE  
Tous nos collaborateurs ont un rôle actif à jouer dans la définition de notre mission, de notre stratégie et 

de nos actions. Sensibilisés et/ou formés aux techniques d’animations créatives, nous mettons à 

disposition de nos clients internes et externes nos compétences en matière d’innovation.  

Intranet, Lync, Yammer,…au sein du BEP, les outils aussi sont collaboratifs. 

 

 

 

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL FLEXIBLE  
Au niveau du temps de travail? Des horaires variables. 

Au niveau du lieu de travail ? Votre bureau, nos espaces partagés mais aussi du travail 

à distance. 

 

UNE AMELIORATION CONTINUE  
Le BEP évolue et s’inscrit dans une logique d’amélioration continue. Que ce soit notre 

politique RH, notre politique Qualité, notre environnement informatique ou organisationnel, 

nous évoluons en vue de  nous adapter au mieux aux besoins de nos clients et de nos 

collaborateurs. 

 

VOTRE DEVELOPPEMENT PERSONNEL  
Le développement personnel de vos compétences est important pour le BEP. Les 

entretiens de développement et les plans d’actions qui en découlent (formation, coaching, 

réseautage…) constituent une priorité pour le BEP.   

Depuis novembre 2010, le BEP s’est inscrit dans une  politique 

qualité ayant pour maitres mots l’amélioration continue et l’approche clients 

à travers la certification ISO 9001. Dans le cadre de votre plan 

d’accompagnement nouveau collègue, le relais qualité de votre 

département vous en expliquera les différentes concrétisations.  
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            Vos premiers jours au BEP 

 

Votre intégration au sein d’une nouvelle organisation est une étape importante. Le BEP a donc pris les 

choses en mains pour vous intégrer au mieux dans votre nouvel environnement de travail. 

 

Un système de parrainage 

 

Dès les premiers jours, vous serez accompagné par un de vos collègues qui sera 
votre marraine ou votre parrain d’entreprise. Cette personne répondra à vos 
questions et vous donnera les conseils utiles à votre bonne intégration parmi nous. 
Elle deviendra une des personnes référentes dans le cadre de votre travail.  
N’hésitez donc pas à la contacter ou à la rencontrer dès que vous en ressentez le 
besoin !  
 

 

Plan d’accompagnement nouveau collègue 

Un plan d’accompagnement est établi  pour chaque nouveau collègue en vue de lui faire découvrir  les 

métiers du BEP et les différents Départements avec lesquels il devra interagir. Il est établi en fonction 

des besoins spécifiques de votre métier, en vue de vous permettre d’être opérationnel rapidement et 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

Rencontres régulières 

 

Lors de votre première année, vous aurez la possibilité de rencontrer à 
plusieurs reprises vos responsables et les RH afin de faire le point sur vos 
premiers mois  parmi nous. Ils vous écouteront et prendront en compte votre 
avis, votre ressenti, vos souhaits,…et ce, dans le but d’optimaliser votre 
intégration parmi nous.  
 

 

.  

  



 

16 
 

          Travailler au BEP en bref, les avantages …

 

 
 

UN HORAIRE FLEXIBLE : 

 
• Votre journée commence entre 7 h 45 et 9 h 30 du matin 

• Votre pause de midi se prend entre 12 h 00 et 14 h 00 pour une durée de 30 minutes minimum. 

• Votre après-midi de travail se déroule obligatoirement entre 14 h 00 et 16 h 00. 

• De 16 h 00 à 18 h 00, votre présence est facultative.  Le vendredi,  vous pouvez finir votre journée à 

partir de 15 h 30. 

o Bien entendu, une priorité est toujours donnée à la réalisation du travail et aux réunions, qui 

peuvent parfois se dérouler en soirée. 

Les prestations sont enregistrées sur une base quotidienne. Le temps dépassant les 7H24 règlementaires 

par jour (base de 37 heures par semaine) est intégré dans un pot appelé «crédit d’heures» (solde dans 

Gestime). 

La capacité du pot « crédit d’heures » sera de maximum 100 heures cumulées. 

LE TRAVAIL A DISTANCE : 

 
Nous souhaitons que chacun de nos collaborateurs travaille dans le 

cadre le plus adapté aux tâches qu’il a à effectuer. Nous 

encourageons l’autonomie, la responsabilisation et la confiance. 
 

 

Le Département Informatique et Télécommunications met à votre disposition tout un ensemble d’outils 

informatiques performants comme un PC portable, un smartphone, un système de téléphonie via votre 

ordinateur (Lync), une plateforme collaborative (Yammer), le wifi, des sites internet, un accès à distance à 

la plateforme BEP,… afin de réaliser votre travail dans les meilleures conditions. 
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EN CAS DE MALADIE 
Toutes vos absences que ce soit en cas de maladies, 
d’accidents de vie privée, de congés pour motifs 
impérieux,… doivent être signalées directement par 
téléphone au service des Ressources Humaines 
dès le 1er jour avant 9 h 00 (081/71.71.90 ou 
081/71.71.94). Le certificat médical doit parvenir aux 
Ressources humaines endéans les 48 heures. 

 
 

. 
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LES DIVERS AVANTAGES DE MON PACKAGE SALARIAL 

 
 Assurance omnium missions 

Au BEP, nous vous offrons une assurance qui couvre 

vos véhicules pendant la durée de vos missions. 

Notre assureur ETHIAS couvre les sinistres 

impliquant l’intervention de la couverture 

responsabilité civile lorsqu’un accident a lieu avec 

votre véhicule utilisé pour les besoins du travail. Vous 

ne devez plus déclarer à votre assureur personnel 

l’usage de votre véhicule à des fins professionnelles 

et vous n’aurez donc plus de prime complémentaire à 

payer. Pour plus d’informations, un document 

Procédure « Assurance Gestion des sinistres » est 

disponible sur l’Intranet ou dans vos notes de service. 

 Chèque repas 
En plus de votre rémunération mensuelle, vous 

recevrez chaque mois des chèques-repas d’une 

valeur faciale de 7 euros (quote-part patronale 5,91 

euros). Le nombre de chèque-repas reçus correspond 

au nombre de jours prestés le mois précédent.  

 Affinity Group 

Nous souhaitons faire bénéficier à nos agents des 

réductions tarifaires ainsi que des conditions 

particulièrement avantageuses en matière 

d’assurance. Grâce à la carte ANAP, vous pouvez 

bénéficier du partenariat d’Affinity Group avec 

ETHIAS. Si vous êtes déjà client chez ETHIAS, 

vous devez leur signaler que vous travaillez au sein 

du BEP afin d’adapter votre plan tarifaire ou d’avoir 

des conditions spécifiques avantageuses 

supplémentaires. N’hésitez pas à contacter le call 

center d’ETHIAS (04/220.30.30) pour tous 

renseignements, en précisant que vous êtes 

membre de l’Affinity BEP – ANAP. De plus, afin de 

connaitre les avantages spécifiques, consultez le 

document « Avantages divers pour les agents du 

BEP » sur l’Intranet. 

 Déplacements domicile – Lieu de travail 

• Si vous vous déplacez en voiture, vous avez 

droit à une intervention dans vos frais de 

déplacements. 

• Si vous utilisez les transports en commun, le 

BEP intervient à concurrence de 88 % dans 

les frais de votre abonnement.  

• Si vous venez en vélo, l’indemnisation s’élève 

à 0,15 € /km. 

 

 Indemnités kilométriques et frais de 

séjour en cas de mission  
Le BEP vous indemnise les kilomètres effectués 

avec votre véhicule personnel dans le cadre de 

votre fonction. L’indemnité kilométrique est adaptée 

au 1er juillet de chaque année. Pour connaitre le 

taux d’indemnité kilométrique actuel, consultez le 

document « Indemnités kilométriques et frais de 

séjour et déplacement » se trouvant dans les notes 

de service. 
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QUI CONTACTER ? 

 Pour toutes questions concernant la gestion administrative du personnel et les 

Ressources Humaines :  

 

 

Soriano Villa Tony 
Directeur 
tsv@bep.be 
081/71.71.80 

 

Sadin Isabelle 
Chef de service 
isa@bep.be 
081/71.71.90 

 

Hamtiaux Maryse 
Responsable Administration  RH 
mha@bep.be 
081/71.71.94 

 

Labus Didier 
Gestionnaire RH 
dla@bep.be 
081/71.71.91 

 

Gerson Marianne 
Assistante RH 
mge@bep.be 
081/71.71.74 

 

Deceuninck Anne-Line 
Assistante RH 
ald@bep.be 
081/71.71.97 

 

 

  

mailto:mro@bep.be
mailto:lla@bep.be
mailto:mha@bep.be
mailto:cma@bep.be
mailto:dde@bep.be
mailto:dde@bep.be
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 Pour toute question relative à la sécurité ou la prévention : 

 

 
 

Knapen Jean-Marie 
Conseiller en prévention  
jmk@bep.be 

081/71.82.01 

 

 
 

Mathieux Caroll 
Conseillère en prévention 
cmt@bep.be 
081/71.82.08 

 

  

mailto:jmk@bep.be
mailto:ipa@bep.be


 

21 
 

             Notre intranet, un outil indispensable … 

L’Intranet est un outil essentiel de communication interne au BEP. Il regroupe l’ensemble des 

informations nécessaires au sein du BEP. Vous y accédez directement en ouvrant une fenêtre 

d’Internet Explorer. 

 

Lorsque vous ouvrez Internet Explorer, vous arrivez sur la page d’accueil de l’Intranet. Vous pouvez y 

trouver plusieurs onglets : 

▪ Documents : Il reprend l’ensemble des notes et communications ainsi que les différents modes 

d’emplois d’outils informatiques. Vous y trouverez également toutes les notes de service. 

 

▪ Revue de presse : Tous les articles de presse relatifs au BEP sont réunis dans cette rubrique. 

 

▪ Approbations : Il rassemble tous les documents que vous devez approuvez. Ils concernent les 

congés, les déplacements, les certifications, les comités, les factures, les demandes d’achat, les 

bons de commande à envoyer, les fiches d’améliorations, les échéanciers,… 

 

▪ Espace de travail : Vous trouverez les outils de gestion des congés, de suivi de projets, de 

déplacements,… 

 

▪ Calendrier : Il reprend les anniversaires des collaborateurs ainsi que les évènements 

importants.  

 

▪ Agents : Cet annuaire vous permet de retrouver l’adresse e-mail et le numéro de téléphone d’un 

de vos collègues. 

 

▪ Enquêtes : Cette rubrique reprend les enquêtes qu’un service ou qu’un département souhaite 

soumettre aux collaborateurs du BEP. 
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Le BEP utilise comme outil de communication interne, le réseau social d’entreprise Yammer.  

 

 

Vous y accéderez directement via la page d’accueil du BEP. Chacun des collaborateurs est libre de 

s’exprimer sur le réseau social afin d’annoncer un évènement, une pensée, partager ses 

connaissances,… Créez vite votre compte Yammer pour rejoindre la Communauté du BEP online ! 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://ifttt.com/connect/twitter/yammer&ei=Rwc1VdiJEMKPPaz2gZAM&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNEfa1A76dWdOUHVii8H4PAu5LibBg&ust=1429625016284468
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             Nos sites web et notre présence sur les réseaux  

             sociaux … 

 

LES SITES WEB DU BEP 

Selon les objectifs stratégiques, ils sont organisés comme suit : 

BEP  (Corporate) : www.bep.be 

Le nouveau site corporate du BEP sera envisagé comme : 

• La vitrine digitale des bonnes pratiques et des innovations managériales du BEP ; 
• Une vitrine de la stratégie territoriale du BEP en lien avec les cinq bassins de vie et Axud ;  
• La démonstration de la bonne gouvernance institutionnelle de l’intercommunale ; 
• Un site de promotion du modèle BEP ; 
• Le lieu d’exposition de références inspirantes. 

Par ailleurs, le BEP souhaite qu’il y ait moins d'informations institutionnelles sur les sites des 

départements, et faire en sorte que le site corporate joue :  

• Un rôle de porte d'entrée vers les sites département ; 
• Un rôle de consultation des infos transversales (jobs, presse, plan stratégique). 

 

BEP DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (DONT INVEST IN NAMUR)  
www.bep-developpement-economique.be et  www.invest-in-namur.be 

Sur le web, les objectifs du BEP pour son département Développement économique sont :  

• Prospecter les entreprises (en création, à potentiel de développement, circuits courts et étudiants 
entrepreneurs) qui sont dans son cœur de cible, les capter, via un message commercial ; 

• Présenter les services offerts de manière attractive ; 
• Répondre aux besoins des entreprises en recherche d'implantation ; 
• Rediriger les entreprises qui ne sont pas dans sa cible vers des partenaires, tels l’UCM, Job’in, 

etc. ; 
• Montrer la dynamique du BEP en matière de réseautage d'entreprise. 

  

  

http://www.bep.be/
http://www.bep-developpement-economique.be/
http://www.invest-in-namur.be/
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BEP ENVIRONNEMENT  www.bep-environnement.be 

Les objectifs stratégiques portés par le site web de BEP Environnement sont :  

• Donner au citoyen des informations sur le tri des déchets, la prévention et les collectes, en étant 
réactif, proche de lui, en interaction (enquêtes, concours, alertes en cas de perturbations des 
collectes,…) ; 

• Mettre en avant en temps réel des infos pratico-pratiques, qui concernent le citoyen (par exemple 
en cas d’intempérie ou de grève) ; 

• Informer les communes sur les projets que le BEP mène avec/pour elles ; 
• Donner un accès rapide et simple au formulaire de réclamation (problème de collecte ou dans un 

parc à conteneurs) ; 
• Mettre à disposition du grand public un agenda des activités liées à la prévention ou au bon tri 

des déchets.  
  

BEP DEVELOPPEMENT TERRITORIAL www.bep-developpement-territorial.be 

Sur le web, les objectifs du BEP pour son département Développement territorial sont :  

• Donner aux communes des informations sur l’aménagement du territoire, les assistances à 
maitrise d’ouvrage, le tourisme et le numérique ; 

• Informer les communes et mettre en avant les informations pratiques sur les thématiques de la 
vie communale qui les concernent ; 

• Relayer auprès des communes les politiques régionales qui les concernent en matière 
d’aménagement du territoire et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 

BEP EUROPE DIRECT www.bep-europe-direct.be 

Les objectifs stratégiques portés par le site web de BEP Europe Direct sont :  

• D’être un point de relais européen à Namur ;  

• De fournir des informations et de la documentation sur l’Europe aux publics intéressés.  
 

  

http://www.bep-environnement.be/
http://www.bep-developpement-territorial.be/
http://www.bep-europe-direct.be/
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LES RESEAUX SOCIAUX DU BEP 

Le BEP est présent sur différents réseaux sociaux. Voici les objectifs à atteindre sur chaque réseau 

social :  

 Lien 

Facebook www.facebook.com/BEPNamur    

Twitter twitter.com/BepNamur   

Google Plus plus.google.com/+bepnamur  

LinkedIn www.linkedin.com/company/309805?trk=tyah  

YouTube www.youtube.com/user/SophieBEP  

Instagram http://instagram.com/bepnamur/ 

Scoopit www.scoop.it/t/bep-namur  

Storify storify.com/BEPNamur  

Google Maps goo.gl/K3KMmE  

Groupe LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/BEP-Agence-
d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-Province-
4514451 

Facebook – NEC https://www.facebook.com/NamurEntrepreneurshipCenter/  

Facebook – 
BEProdigious – 
Challenge étudiant 

https://www.facebook.com/beprodigious/  

Facebook – 
Tridesdechets.be  

https://www.facebook.com/tridesdechets.be  

 

  

http://www.facebook.com/BEPNamur
https://twitter.com/BepNamur
https://plus.google.com/+bepnamur
http://www.linkedin.com/company/309805?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/SophieBEP
http://instagram.com/bepnamur/
http://www.scoop.it/t/bep-namur
https://storify.com/BEPNamur
http://goo.gl/K3KMmE
https://www.linkedin.com/groups/BEP-Agence-d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-Province-4514451
https://www.linkedin.com/groups/BEP-Agence-d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-Province-4514451
https://www.linkedin.com/groups/BEP-Agence-d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-Province-4514451
https://www.facebook.com/NamurEntrepreneurshipCenter/
https://www.facebook.com/beprodigious/
https://www.facebook.com/tridesdechets.be
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LES REGLES DE L’ECRITURE WEB 

 

Les clés  

• Écrire court, dense et structuré (bannir les mots superflus) ; 

• Ecrire de manière simple (sujet verbe complément) et utiliser un langage oral ; 

• Le  QQOQCP : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi + éventuellement combien ? ; 

• Respecter le principe de la pyramide inversée : il faut donner l’information principale puis 

développer, donner des exemples, argumenter et contextualiser. Il faut aller du synthétique 

vers l’exhaustif ; 

• L’editing (surtitre, titre, chapeau, intertitre, images…) → explicatif vs incitatif. 

 

Rappel 

L’internaute lit moins, rapidement et est moins attentif sur un écran. Il faut donc lui donner le plus 

vite possible ce qu’il vient chercher : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. C’est une règle 

intangible, aussi pour les moteurs de recherche. 

Les informations clés (QQOQCP) sont en début d’article, et plus on descend dans l’article, plus on 

entre dans le détail et l’accessoire. 

Néanmoins, l’information accessoire est importante. Elle est importante parce que c’est elle qui fait 

la différence, qui donne de la valeur ajoutée, qui contextualise, qui met en lien.  
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               Que se passe-t-il au BEP ? 

DIFFERENTS SERVICES…  
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DES LIEUX DE BIEN-ETRE ET DE RENCONTRE 

 Un peu de sport pendant votre pause ? C’est possible au BEP ! Tant sur le site de Salzinnes 

que celui de Floreffe, vous avez à votre disposition une salle de sport équipée de vestiaires et 

de douches.  

 Lieu de rencontres et de créativité, la Créaroom à Salzinnes est notre salle dédicacée aux 

réunions « créatives » mais aussi aux temps de midi entre collègues. Pour le site de Floreffe, 

une cafétéria bien équipée est mise à votre disposition. A Créalys®, l’Atrium est doté d’un 

restaurant. 

 Dans chacun de nos sites, vous trouverez de nombreux espaces de réunions adaptés. 

 
 

DES MOMENTS DE PARTAGE 

 Les Midis du BEP : toutes les équipes se retrouvent pendant la pause de midi dans la salle 
Vivace. Des activités ou des présentations y sont organisées. C’est un moment agréable qui 
vous permet de rencontrer vos collègues en grignotant un sandwich offert par le BEP. 
 

 Le Nouvel An du BEP : l’ensemble des collaborateurs est invité au traditionnel repas de 
Nouvel an afin de fêter la nouvelle année tous ensemble. 
 

 Des évènements en famille comme la Saint-Nicolas ou la journée « vis la vie de 
papa/maman. 
 

 Des activités de teambuilding. 
 

 Des activités attestant d’un engagement sociétal organisés par le BEP ou auxquelles le BEP 
collabore : les collectes de sang (en collaboration avec la Croix Rouge), les petits déjeuners 
équitables, le jogging pour la lutte contre la Leucodystrophie (organisé à Crealys® par ELA), les 
24 heures réanimation (mis sur pied par les pompiers de Namur), Cap 48,… 
 

 Des Afterworks pour passer un moment convivial avec ses collègues. 

 



 

Mise à jour : octobre 2016 

 

Soyez, vous aussi, un acteur dynamique au sein du BEP ! 

N’hésitez pas à contribuer à notre évolution en apportant vos idées 

et vos suggestions. 

Nous vous souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans votre fonction ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.facebook.com/BEPNamur 

 

www.linkedin.com/company/bep-namur 

 
Twitter.com/BepNamur 

 
Plus.google.com/+bepnamur 

 

www.youtube.com/user/SophieBEP 

 


