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RÈGLEMENT DU PRIX INEO 2023 
Afin de récompenser les innovations dans le domaine de la transition énergétique sur le territoire 
hennuyer, CENEO, en collaboration avec IGRETEC, IDETA et IDEA, lance ce 15 mars 2023 la première 
édition des Prix INEO. Un montant total de 30.000 EUR sera réparti entre les lauréats. 

Quelles solutions permettent de recycler des panneaux photovoltaïques, des pales d'éoliennes voire des 
batteries de stockage? Comment améliorer l'impact local des énergies renouvelables ? 

CENEO, intercommunale hennuyère active dans le secteur de l’énergie, lance le premier prix visant à 
valoriser ce type d'initiatives innovantes, en partenariat avec les Agences de Développement Territorial 
hennuyères (IGRETEC, IDETA et IDEA). 

Valoriser l’innovation et accélérer la transition énergétique 
Afin de récompenser les projets menés par des organisations actives dans le Hainaut et qui répondent aux 
besoins et aux défis de la transition énergétique dans le domaine des énergies renouvelables, CENEO lance 
ce nouveau prix, s'adressant aux structures publiques, privées ainsi qu’aux partenariats publics-privés. 

Pour cette première édition, le Prix INEO concernera plus spécifiquement l’économie circulaire au service 
de la transition énergétique. Objectif :  stimuler les projets de transition énergétique au service de 
l’économie locale et circulaire1. 

« C’est la raison d’être de ces prix INEO : stimuler l’innovation et rendre le modèle de la transition énergétique 
plus vert et donc, plus vertueux » poursuit Loïc D’Hayer, Président du Conseil d’administration de CENEO. 

Une nouvelle thématique tous les ans  
Chaque année, l’appel à projets INEO mettra l’accent sur une thématique permettant d’inscrire la transition 
énergétique dans toujours plus de respect de l’environnement (biodiversité, circularité, agriculture, modèles 
participatifs…). 

C’est quoi ?  
C’est un tout nouveau concours organisé par : 

- CENEO, l’intercommunale du Hainaut qui prend des participations financières dans le secteur de 
l’énergie au nom de ses 60 associés ; 

- Les trois Agences de développement territorial du Hainaut : IDETA, IDEA et IGRETEC. 
 

Pourquoi ces prix INEO?  
« Plusieurs initiatives innovantes voient le jour montrant des avancées en matière de respect de 
l’environnement. Les Prix INEO valoriseront les initiatives innovantes de transition énergétique au service de 
l'économie locale et circulaire », explique Raphaël Durant, Secrétaire général de CENEO. 

 

                                                           
1 Respecter la définition reprise dans Circular Wallonia : https://economiecirculaire.wallonie.be/economie-circulaire 

https://economiecirculaire.wallonie.be/economie-circulaire
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Quels sont les publics visés ?  
Les Prix INEO de 2023 s'adressent : 

- Aux entreprises, associations, communes, coopératives, PME (PPP possible : Partenariats inclusifs 
favorisés) ; 

- Installés et actifs sur le territoire du Hainaut ; 
- Porteurs d’une initiative innovante en lien avec la transition énergétique qui doit être fortement liée 

au thème de l’économie circulaire. 

Prix 
30.000 euros répartis dans les 3 catégories (10.000€ par catégorie) : 

- Secteur public 
- Secteur privé 
- Prix du jury  

 
Les candidats peuvent demander jusqu’à 10.000€ par projet.  L’utilisation de la récompense dans le cadre 
du projet présenté doit être clairement explicitée dans le dossier de candidature. Il peut y avoir plusieurs 
lauréats par catégorie.   

Les lauréats recevront : 
- Un prix d’une valeur de maximum 10.000€ sous forme de convention de partenariat/sponsoring (le 

modèle sera disponible prochainement sur le site de CENEO) ; 
- Une mise en valeur lors de la cérémonie de remise des Prix, ainsi que sur le site de CENEO et sur les 

réseaux sociaux ; 
- Un reportage photos/vidéo de qualité présentant leur initiative. 

Jury d’experts 
Les projets seront étudiés par un jury d’experts.  Les membres du jury se réuniront pour évaluer les 
candidatures en fonction des critères suivants (20 points pour chaque critère) dont question dans le dossier 
de candidature.  Les membres du jury seront soumis à un engagement de confidentialité. 

Les dates à retenir 
15 mars Lancement du prix INEO 

Du 15 mars au 31 mai Envoi des dossiers de candidature 

Juin Analyse des dossiers par le jury  

Juillet-Août Réalisation de reportages valorisant les lauréats 

Septembre Cérémonie de remise des prix 
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Intéressés par ce concours ? 
Soumettez votre candidature par mail avant le 31 mai 2023 : 

→ gaetan.quinet@ceneo.be 
→ Objet : Candidature du Prix INEO 2023 

Le dossier de candidature est téléchargeable depuis le site de Ceneo. 

Votre dossier doit être envoyé en un seul fichier au format PDF et doit comprendre :  
→ La partie 1 (fiche signalétique)  
→ La partie 2 (la présentation du projet)  
→ Le budget  

La participation au concours est gratuite.  

Retrouvez l’ensemble des infos sur : www.ceneo.be/prix-ineo2023 

Plus d’infos ? 
Le Prix INEO est organisé par CENEO.   

Responsable du projet :  Gaëtan Quinet 

gaetan.quinet@ceneo.be  

 

 

mailto:gaetan.quinet@ceneo.be
http://www.ceneo.be/prix-ineo2023
mailto:info@ceneo.be
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