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Un diplôme 
pour devenir 
indépendant !

Le 1er juillet dernier, les quatre premiers sites 
dotés de conteneurs collectifs et de bulles à 
verre enterrés, installés dans le cadre du 
partenariat entre la Ville de Seraing et Intra-
del, étaient achevés : à cette occasion, une 
inauguration était organisée sur le site de 
Jemeppe, en présence des autorités com-
munales, dont faisait partie le Bourgmestre, 
Alain Mathot, et Julie Geldof, Echevine de la 
Propreté, de l’Environnement, du Dévelop-
pement durable et de l’Optimisation, en tant 
qu’acteurs principaux du projet pour la Ville de Seraing.

La Ville de Seraing et Intradel ont en effet décidé de s’associer pour at-
teindre plusieurs objectifs à travers le remplacement des installations aé-
riennes. D’une part, ces nouvelles dispositions faciliteront la collecte des 
déchets et, d’autre part, elles permettront d’offrir un meilleur service aux 
citoyens : outre l’aspect purement esthétique de ces installations discrètes 
et modernes, il faut souligner une nette amélioration au niveau de l’acces-
sibilité pour les PMR, une réduction de la nuisance sonore, ainsi qu’un 
impact paysager moindre, puisque les bulles ainsi configurées sont suppo-

sées engendrer moins de déchets sau-
vages à leurs abords. 

En pratique, concernant les sites de bulles 
à verre, ils seront composés d’une borne 
pour verre coloré et d’une borne pour verre 
incolore. Le choix de localisation de ces 
sites a été pensé pour optimiser l’accès au 
citoyen, ils seront donc en priorité installés 
à proximité des conteneurs collectifs, afin 
de « concentrer » le service.

Quant à ces conteneurs collectifs, ceux-ci seront composés d’une borne 
accessible uniquement par les ménages possédant un badge nominatif et 
qui utilisent déjà les conteneurs aériens à l’heure actuelle. Ils ont un volume 
deux fois plus important que les aériens : il y en aura donc moins, mais ils 
accepteront des sacs de 60 litres, contre 30 actuellement.

A l’heure actuelle, plus de vingt sites répartis sur le territoire sont déjà 
achevés, avant de poursuivre le reste du réaménagement dès les mois 
prochains. Au total, c’est sur plus de 90 implantations que l’on retrouvera 
ces nouvelles installations ! 

Le mercredi 29 juin dernier avait lieu une remise de diplôme peu 
banale à Seraing : 7 futurs indépendants ont reçu le certificat de 
gestion de base. Un certificat essentiel pour s’installer comme 
indépendant en Belgique, que ces 7 porteurs de projet enthou-
siastes ont obtenu au terme de 4 mois de formation avec ALPI et 
l’IPEPS.

Posséder son certificat de gestion est essentiel pour se lancer comme 
indépendant.  Afin de l’obtenir, ALPI Créateurs permet, deux fois par 
an, de suivre un cursus de gestion de base à l’IPEPS (Institut Provin-
cial de l’Enseignement de Promotion Sociale) de Seraing tout en tra-
vaillant de manière accompagnée à l’élaboration de son plan financier 
et son plan d’affaires.

Analyser son futur marché, préparer les documents financiers prévi-
sionnels de sa future activité, réfléchir au positionnement marketing de 
l’entreprise sont autant de matières travaillées par les futurs indépen-
dants,  au travers d’ateliers interactifs mis en place par l’équipe ALPI. 
Leurs projets sont divers : bar à burger vegan, vêtements grandes 
tailles, magasin-brocante, entretien de parc et jardin, …  Des projets qui 
seront peut-être demain leur métier !

Bien étudier son projet est une condition essentielle à sa réussite : 
plus de 90% des entreprises accompagnées par ALPI sont toujours 
en place 5 ans plus tard.  

L’équipe ALPI les félicite et leur souhaite une bonne continuation !

Vous aussi vous avez un projet d’indépendant ? Contactez-les ! ALPI 
asbl - Quai Louva, 21 - 4102 Ougrée (www.e-alpi.be)

Le conteneur collectif et les deux bulles à verre enterrés de 
l’Avenue des Robiniers

Le Bourgmestre, Alain Mathot, entouré des Echevins Eric Vanbrabant, Philippe Grosjean et Alain Decerf, des Echevines 
Sabine Roberty et Julie Geldof, du Président du CPAS, Francis Bekaert, du Directeur général d’Intradel, Luc joine, 
de Vincent Lingier (Kliko) et Geert Lever (Plastic Omnium)

Ces futurs indépendants ont obtenu leur certifi cat de gestion

Lancement du chantier d’enterrement 
des conteneurs collectifs et bulles à verre 
par l’inauguration du site achevé de Jemeppe


