(VAL)+ est le cluster wallon dédié à la valorisation des déchets
solides dans une perspective de développement durable
(prévention, réemploi, recyclage, valorisation matière,
valorisation énergie et élimination des déchets ultimes).
(VAL)+ regroupe des entités spécialisées dans
la valorisation des déchets solides de toute
nature (déchets ménagers, industriels banaux
et dangereux, déchets de construction, déchets
verts, déchets hospitaliers, amiante, boues, sols
et eaux souterraines pollués, DEEE…)

Membres de (VAL)+

Pour VAL+, les déchets solides constituent
un gisement de matériaux qui a une valeur
économique et dont le traitement dans une
perspective de développement durable est
générateur d’emplois stables.

Chiffres du secteur en Wallonie
(évaluation)

Marchés et niches de marché

(VAL)+ compte 60 membres dont :
• 53 Entreprises, essentiellement des PME-TPE
• 7 Universités et centres de recherche

1. Chiffre d’affaire du secteur : plus de 2
milliards €
2. Nombre d’emplois du secteur : plus de
10.000 emplois directs

(VAL)+ est principalement actif sur 3 secteurs:
1. Le traitement des terres et des boues polluées
2. La valorisation matière/matériaux
3. Les stratégies de développement durable
Pays cibles : Belgique, France, Europe de l’Est
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(VAL)+ is the Walloon business cluster dedicated to the recovery
of solid waste in a sustainable development perspective
(prevention, reuse, recycling, recovery of materials, energy
recovery and disposal of ultimate waste).
(VAL)+ includes entities specialized in the
recovery of solid waste of any kind (domestic
waste, standard and hazardous industrial waste,
construction waste, green waste, hospital
waste, asbestos, sludge, contaminated soil and
groundwater, DEEE…)

(VAL)+ Members

For VAL+, solid waste constitute a reservoir of
materials with an economic value and whose
treatment in a perspective of sustainable
development is generating stable jobs.

The sector in Wallonia in figures
(estimate)

Markets and market niches

(VAL)+ has 60 members including :
• 53 Enterprises, mainly SMEs and very small
enterprises
• 7 Universities and research centres

1. Turnover of the sector : more than € 2 billion
2. Employment figures: more than 10,000
direct jobs

(VAL)+ is mainly active in 3 sectors:
1. Treatment of polluted land and sludge
2. Recovery of material/materials
3. Sustainable development strategies
Target countries : Belgium, France, Eastern
Europe
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