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RENEWI EN PRATIQUE

Chef de file de l’économie circulaire
En tant que chef de file de l’économie circulaire et 
grâce à ses connaissances spécifiques et à ses techni-
ques de recyclage, Renewi joue un rôle fédérateur dans 
l’économie circulaire. Renewi transforme les déchets 
en matières premières et en combustibles de qualité 
supérieure. Ainsi, nous prévenons l’épuisement des 
sources naturelles. De plus, cela permet d’aboutir à 
des gains de CO2 substantiels. En travaillant de cette 
manière, nous ne résolvons pas uniquement la problé-
matique des déchets avec nos clients, mais évoluons 
aussi pour devenir un fournisseur important de matiè-
res premières secondaires. 
Renewi conclut également des alliances stratégiques 
avec des entreprises où ses connaissances sont mises
à profit. Exemple : Renewi travaille avec la société 
métallurgique ArcelorMittal afin de remplacer les 
cokes dans leurs fours par du biocarburant. Un autre 
exemple réside dans la collaboration entre la filiale de 
Renewi, Coolrec, qui recycle le matériel électrique et 
électronique, et l’entreprise Philips afin de transformer
le matériau recyclé en produits. Cela demande des 
solutions novatrices. Aujourd’hui, Renewi dispose déjà
d’un beau portefeuille de nouveaux produits finis, 
comme le compost, le terreau, la peinture, la litière 
pour chat, le papier de bureau...

Plus que de la logistique
Renewi collecte les déchets des entreprises et des 
ménages. Grâce à un système de collecte efficace, nous 
transportons les flux de déchets récoltés vers des sites
de traitement et de transformation spécialisés. La 
collecte des déchets ne se résume dès lors pas unique-
ment à la logistique. Nous accordons une importance 
capitale à la prestation de services et cela exige une 
approche personnelle et orientée clients. En collabora-
tion avec nos donneurs d’ordre, nous mettons en 
place des solutions pour les problématiques environ-
nementales d’aujourd’hui et les besoins en matières 
premières de demain. 

Connaissances spécifiques en matière de législation 
et de techniques de traitement
Grâce à nos connaissances approfondies dans le  
domaine spécifique de la législation et des techniques  
de traitement, nous déchargeons nos clients de quel-
conque souci et garantissons toujours le strict respect 
de toute la législation et réglementation. Nous inté-
grons la collecte des déchets de manière aussi souple
que possible au sein du processus d’entreprise du 
donneur d’ordre. La collaboration étroite avec les 
clients veille à une fidélisation maximale, à un proces-
sus d’amélioration continue et même à des innovations 
novatrices en matière de déchets et d’utilisation de 
matériaux. Renewi. Fiable, orientée clients et efficace.

L’entreprise Renewi, née de la reprise de Van Gansewinkel par Shanks, souhaite évoluer pour devenir une 
nouvelle organisation dans le domaine de la valorisation des déchets. Ses activités en Belgique lui permettent

 de réaliser un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros et d’employer 2.100 collaborateurs. Renewi, leader
 du marché dans le Benelux, est active au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Portugal, en Hongrie et
 au Canada.  Son objectif fondamental consiste à récupérer aujourd’hui des déchets pour les transformer en

 matières premières pour les produits de demain. Le déchet n’existe pas.  

« Van Gansewinkel, qui existe depuis plus de 50 ans,
est née de la collecte des déchets. Cette tâche a 
toujours été la spécialité de l’entreprise alors que 
Shanks s’axait plus sur le recyclage des flux de déchets », 
explique Wim Geens, Managing Director de Renewi 
Belgique. En fait, Van Gansewinkel s’occupait essentiel-
lement de l’aspect clients du marché tandis que Shanks 
se chargeait du processus de gestion des déchets. 
Chez Renewi, nous souhaitons fusionner ces deux 
aspects et devenir une entreprise intégrée totalement
verticale qui développe aussi ses produits finis en 
ayant une vision « waste no more ». Aujourd’hui, 
70% de nos bénéfices se composent encore de la 
collecte et 30% du recyclage et des nouvelles 
applications. À terme, cette tendance doit s’inverser. »

Op pagina’s 82 en 83 kan u de Nederlandstalige versie 
van deze publireportage terugvinden.i

www.renewi.com

O� rir une seconde vie
aux matériaux utilisés.
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