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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les provinces vous présentent quelques projets

Anvers

ASBL Balavikas
Turnhoutsebaan 67 – 2275 Lille (Gierle)
Tél.: 0497 31 99 23
balavikasvzw@gmail.com
Personne de contact: Chris Stellfeld

Cette ASBL active dans le sud de l'Inde apporte une aide personnalisée à des enfants atteints d'un
handicap et à leurs parents. Le projet a pour principaux objectifs d'améliorer les perspectives d'avenir de
l'enfant par l'enseignement et par un soutien paramédical et d'accroître le revenu mensuel des parents
en leur garantissant qu'ils pourront continuer à s'occuper de leur enfant. Cette organisation du
quatrième pilier reçoit des subventions de la province d'Anvers.

ASBL GamMol en Afrique
GamMol vzw Aqua vitae Water zonder grenzen
Vosstraat 11 - 2014 Mol
Tél. : 0495 21 64 65
Info@gammol.be
Personne de contact: Jean Burtin (président)

L'ASBL GamMol est déjà active depuis une dizaine d'années en Gambie, où elle mène des projets à
petite échelle en vue d'apporter des solutions durables aux problèmes qui se posent en matière d'eau
potable. Cette organisation sans but lucratif évite toute ingérence dans la vie religieuse ou politique
locale. L'école maternelle de GamMol, qui compte 140 enfants, mobilise également en permanence les
forces vives de cette ASBL qui entend par ailleurs contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire.
Jusqu'à présent, GamMol a déjà permis l'accès d'environ 170 000 personnes à l'eau potable et à une
hygiène élémentaire. Chaque année, GamMol tente de donner à trois villages éloignés un accès à l'eau,

en étroite collaboration avec les autorités locales, les villages concernés et l'organisation GamMol
locale. Une équipe de volontaires belges de GamMol part ainsi chaque année en Gambie pour mener à
bien ces projets avec la population locale. Officiellement reconnue en Afrique comme "GamMol NGO",
l'ASBL emploie une douzaine de Gambiens sur place. Ces derniers, y compris les professeurs de l'école
GamMol, assurent l'entretien des infrastructures créées dans le cadre des projets et effectuent toutes
sortes de réparations sur les systèmes de distribution d'eau existants. Ce projet bénéficie également de
subventions de la province d'Anvers.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó =
Communauté de paix de San José de Apartadó
San Josecito, AA 243 de Apartadó, Antioquia, Colombie
Tél. : 0057/313/647 53 05
cdpsanjose@gmail.com
Personne de contact: Sus Van Olmen, coordinateur de l'Alliance avec
cette communauté

Au centre du conflit armé qui ravage la Colombie, 1 300 agriculteurs se sont organisés en une
Communauté de paix. Ils optent pour la non-violence, l'application d'une démocratie de base, le respect
du pluralisme et le travail communautaire en tant qu'une forme de protection. Étant donné que l'État
n'y envoie aucun enseignant, la communauté organise son propre enseignement alternatif basé sur ses
credo (cf. ci-dessus). Avec une vingtaine d'initiatives, la communauté organise entre autres une
université agraire dotée d'une banque de semences et de plantes. Elle opte pour une agriculture
vivrière écologique en dehors des grands projets agro-industriels. Les produits sont labellisés comme
étant bio et issus du commerce équitable.

International Youth Association for
Development (IYAD)
Adresse: Erwtenstraat 41 - 2060 ANTWERPEN
Tél.: 0032488453175
courriel: iyad_be@yahoo.fr
Personne de contact: Anselme Mubeneshayi Kananga
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1.

Intégration de soins palliatifs dans le système actuel des soins de santé en République
démocratique du Congo
Approche multidisciplinaire de la revalidation de patients ayant subi un accident vasculaire
cérébral, dans un centre à Kinshasa

Soins palliatifs

Le projet a pour but de moderniser les soins palliatifs en République démocratique du Congo en
collaboration avec le ministère de la Santé, des hôpitaux et des universités.
2.

Projet AVC

Le projet poursuit l'objectif suivant:
Améliorer les soins prodigués à Kinshasa aux patients ayant subi un AVC (Accident vasculaire cérébral:
hémorragie cérébrale, infarctus cérébral,…). Cette affection constitue un problème croissant, non
seulement à Kinshasa ou au Congo, mais également dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne.
L'aide est basée sur:
- la formation du personnel soignant au traitement d'un AVC
- l'échange d'expériences Nord-Sud

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
Lichtaartsebaan 45 - 2460 Kasterlee
Tél.: 014/85.25.14
Courriel: bas.vanderveken@rlkgn.provant.be
Personne de contact: Bas Van der Veken

"Plant van Hier" est un label de qualité visant à accroître l'offre d'arbres et d'arbustes autochtones sur le
marché (et par la suite dans le paysage). Les semences sont récoltées sur le lieu de croissance de l'arbre
mère avant d'être cultivées pour devenir des plants à part entière pouvant être repiqués dans une des
zones d'origine de Flandre. L'ensemble de la chaîne, de la récolte à la plantation en passant par la
culture en pépinière, recourt au maximum à l'économie locale. Aux avantages écologiques de la
plantation d'essences autochtones s'ajoutent ainsi la valorisation de l'emploi local et la réduction de
l'empreinte CO2.

Brabant flamand

La province de Brabant flamand a organisé au début de cette année le concours « Gezocht : junior
raadgever (m/v) voor het klimaat » (Cherche conseiller junior (m/f) pour le climat) pour les écoles
secondaires. L’idée qui sera retenue sera réellement mise en œuvre. Il y a eu deux gagnants : la
meilleure proposition et la présentation la plus créative
Projet “De mobiele speeltuin” (la plaine de jeux mobile) – vainqueur du concours « Klimaat neutraal »
(climatiquement neutre).

Collège de Vilvoorde
Mechelsestraat 7 et Hellingstraat 44 - 1800 Vilvorde
Etudiants: Marie Ponnen, Leen Vander Elst, Cato Van
Cleynenbreugel, Victoria Timmermans, Cato Van
Cleynenbreugel, Anyikoy Ashema, Asmaa Ettalhaoui
Enseignant: Frederik Van de plas

La plaine de jeu mobile peut être prêtée, elle est destinée aux enfants et à leurs parents ; elle accorde
une attention particulière tant au jeu qu’à l’apprentissage, elle tient compte de l’aspect social (rue
réservée au jeu) et elle utilise des matériaux durables.
La plaine de jeu mobile est une idée qui brille par sa simplicité et son applicabilité. Nous ferions usage de
cette idée pour développer une « rue de rêve » mobile pour stimuler, avec les riverains, une sorte de
trajet participatif relatif à l’utilisation de l’espace public du quartier, avec de l’espace pour le jeu
(jeunesse), une attention à la mobilité, à l’ordre public, au climat et à la verdure. Il pourrait s’agir d’une
caravane de jeu pop-up qui contiendrait entre autres un râtelier pliable pour vélos, un certain nombre
d’« arbres », des équipements d’aires de jeux, … Ainsi les gens du quartier pourront contribuer à rendre
eux-mêmes leur environnement viable, durable et respectueux du climat.

Projet “Pay it Forward : milieu-editie” (“Un monde meilleur: édition environnement”) – la
présentation le plus créative au concours « Klimaat neutraal »

Sint-Pieters-College Leuven
Minderbroedersstraat 13 - 3000 Leuven
Élève: Elke Wijnants
Professeur: Jo Franckx

Si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Et mets les autres au défi de te suivre. Ces
élèves ont développé une stratégie simple sur les médias sociaux visant à motiver les autres pour les
actions en faveur du climat. C’est un jeu pyramidal éthique.
Pay it forward est une idée très originale qui peut être utilisée dans le cadre de campagnes de marketing
en faveur du climat. La simplicité, la largesse d’esprit et les possibilités de négociation pour les
participants sont uniques. C’est un moyen à la portée de tous, réalisable, visant à encourager les amis et
la famille à s’orienter vers le commerce durable.

Leren Ondernemen vzw (Louvain)
Valkerijgang 26 - 3000 Louvain
Tél.: 016/679004
Personne de contact : Ingriet Engelen
ingrid.engelen@gmail.com
http://www.lerenondernemenvzw.org/wat-doen-we/eco-ploeg
L’ASBL « Leren Ondernemen » (« Apprendre à entreprendre ») est une association de personnes vivant
dans la pauvreté à Louvain et au service de ces personnes. Elle dispose entre autres d’un restaurant
social et d’une équipe de conseillers en économies d’énergie qui réalisent des audits énergétiques et
mettent en œuvre des mesures simples d’économie d’énergie chez les personnes vivant dans la
pauvreté.

L’équipe d’écoconseillers a été créée en 2006 pour répondre aux nombreuses questions que la
population se posait sur la libéralisation du marché de l’énergie et l’augmentation de la facture
énergétique. En outre, les personnes vivant dans la pauvreté ont, elles aussi, la volonté de vivre
sainement et de manière respectueuse de l’environnement mais ne voient pas comment faire car elles
vivent dans une habitation louée, souvent en mauvais état, et dépendent du bon vouloir de leur
propriétaire. C’est pour cette raison que les collaborateurs de l’ASBL « Leren Ondernemen » ont
retroussé leurs manches pour élaborer un projet concret permettant de répondre à ces questions.
Fidèles à une tradition d’entraide entre personnes précarisées, nous en sommes rapidement arrivés à
proposer un audit énergétique réalisé par des personnes vivant dans la pauvreté, grâce à une visite de
l’habitation lors de laquelle les personnes reçoivent divers conseils pratiques pour réaliser elles-mêmes
des économies d’énergie et l’on met en œuvre directement et gratuitement des mesures simples
(ampoules économiques, feuilles réfléchissantes pour radiateurs, pommeaux de douche économiques,
etc.). C’est en 2006-2007 qu’une équipe de cinq collaborateurs enthousiastes a expérimenté le concept ;
en 2008, celui-ci a finalement trouvé sa place au sein du cadre large des conseillers flamands en
économies d’énergie (économie de services locaux) qui a largement adopté notre méthode. Depuis le
lancement du projet, notre équipe a déjà réalisé 2500 audits à Louvain en collaboration avec « Wonen
en Werken ». Les audits constituent la base de l’encadrement que nous offrons aux personnes
précarisées dans la lutte contre la pauvreté liée au logement et à l’énergie.

ASBL Paddenpoel (Pajottenland)
Paddenbroekstraat 12 - 1755 Gooik
Tél: 02 306 45 62
Personne de contact : Bruno Moens
info@paddenbroek.be
http://www.kyotoinhetpajottenland.be/
http://www.paddenbroek.be/
L’ASBL Paddenpoel est un centre éducatif de Gooik. Située au pied de la Kesterheide, le long de
l’ancienne voie de tram, la ferme De Paddenbroek comprend un verger de quelque deux cent arbres à
hautes tiges, une mare, un potager écologique, un four et un rucher. C’est sur ce site splendide que l’on
travaille depuis quelques années à développer un centre éducatif pour l’ensemble du Pajottenland, qui
conjugue conservation de la nature et développement rural. Le centre éducatif met l’accent tant sur la
nature que sur l’agriculture, car une bonne partie du Pajottenland est une zone agricole plantée d’arbres
fruitiers, de haies et de nombreux petits éléments paysagers.

L’ASBL coordonne également, en liaison avec d’autres organisations locales, « Kyoto in het Pajottenland
& Zennevallei » (Kyoto dans le Pajottenland et la vallée de la Senne), un projet de sensibilisation aux
thèmes du climat et du développement durable.
Ce projet a permis d’accompagner la rénovation énergétique de plus de 700 logements dans le
Pajottenland et la vallée de la Senne, l’économie annuelle moyenne s’élevant à 500 euros par famille.
L’intention à long terme est, par des aménagements de grande ampleur, de réduire de moitié la
consommation énergétique de tous les ménages du Pajottenland et de la vallée de la Senne. Un autre
objectif est que l’énergie nécessaire au chauffage et à l’électricité soit intégralement produite par des
sources locales et renouvelables.

Brabant wallon

CARI asbl
Place Croix du Sud, 4 bte L7.L7.09 - 1348 Louvain la Neuve
Tél. : 010/47 34 16
info@cari.be
www.cari.be
contact: Etienne BRUNEAU
Le CARI asbl, Centre Apicole de Recherche et d’Information, fournit des services aux apiculteurs et
assure le suivi du secteur apicole en Wallonie et à Bruxelles depuis 1983. Des cours de perfectionnement
en apiculture sont proposés chaque année. Un laboratoire d’analyse des miels propose des analyses
physico-chimiques, organoleptiques et polliniques. Un rucher d’une centaine de colonies permet de
réaliser des tests et des études pour contribuer aux recherches menées au niveau européen sur le
dépérissement des colonies. Le CARI héberge BEE-Life, la coordination apicole européenne. En outre, Le
CARI publie une revue bimestrielle, Abeilles & Cie. Le centre édite ponctuellement des supports
didactiques et des fascicules d’information et de recommandations.

Contrat de rivière Dyle-Gette
Avenue de Wisterzée, 56 – 1490 Court-St-Etienne
Tél. : 010/62 04 30
contrat.riviere@crdg.be
Jean-Marie Tricot
www.crdg.be
Le Contrat de rivière Dyle-Gette est un outil de gestion globale des milieux aquatiques. Il se formalise
par un accord technique et financier entre les collectivités locales, les usagers de l’eau (pêcheurs,
associations de protection de la nature, agriculteurs, industries, gestionnaires de l’eau et de l’épuration,
etc…) et différents partenaires institutionnels (administrations, provinces et communes).

Contrat de Rivière Senne asbl
Place Josse Goffin 1 – 1480 Clabecq
Tél : 02/355 02 15
mail : info@crsenne.be
contact : Caroline De Jonghe

Description de l'activité innovatrice dans le domaine du développement durable:
Le Contrat de Rivière de la Senne est une plateforme d’échange entre différents partenaires, acteurs de
l’eau du bassin hydrographique de la Senne en Wallonie. Grâce aux bénévoles et aux groupes de travail,
le CR Senne réalise de nombreuses actions telles qu’un diagnostic de l’état des rivières, des actions de
sensibilisation des enfants et autres citoyens, des actions avec les agriculteurs, la valorisation du
patrimoine touristique et naturel de la région et encore bien d’autres projets. Son 3e programme
d’actions, 2014-16, compte 502 actions portées par l’ensemble de ses partenaires.

Bruxelles

De Waterbus
Quai des Péniches, 2 bis – 1000 Bruxelles
Tél: (02) 218 54 10
Mail : moens@scaldisnet.be
Website http://www.waterbus.eu
Contact: Guido Moens, Administrateur délégué

Le Waterbus est un service de transport en commun, à horaires réguliers, qui permet d’échapper aux
bouchons et de se déplacer de façon confortable et durable dans la zone du canal entre Bruxelles et
Vilvorde, zone actuellement confrontée à d’importants problèmes de mobilité qui risquent de s’aggraver
encore à l’avenir
Il s’agit d’un moyen de transport multifonctionnel et attractif combinant déplacements professionnels et
déplacements de loisirs et de tourisme. À bord, il est possible de prendre un petit déjeuner, de lire, de
travailler ou simplement, de se relaxer. Les points d’arrêt de ces ‘navettes bateau’ sont situés à
proximité des arrêts de tram, bus, métro et train. Il est possible d’embarquer son vélo à bord du
Waterbus.

Waterbus – Bruxelles - Pont des
Armateurs

L’Heureux Nouveau
Rue de la Glacière 16 – 1060 Saint-Gilles
Tél : 0488 / 10.63.60
Mail : lheureuxnouveau@gmail.com
Site : http://www.lheureuxnouveau.be
Contact : Rémy Fernandez

L'Heureux Nouveau est une société de livraison écologique de paniers de fruits et légumes bio, locaux et
de saison à Bruxelles. L’Heureux Nouveau, c’est du vélo, du bio, du local, des produits de saison, du
soutien aux producteurs, une alternative aux ravages de l’agro-business, le rêve de 5 jeunes du possible,
un combat pour le respect.

My Cup On Wheels
Chaussée d'Alsemberg, 558 - 1180 Uccle
Tél.: 0495 16 60 99
info@mycuponwheels.com
Julien Bertauts

MyCupOnWheels est un concept original et innovant de vente de café mobile et ambulant.
Les produits et fournisseurs sont choisis avec la plus grande attention, dans l'optique de travailler autant
que possible avec des entreprises Belges, en respectant un gage de qualité et d'éthique irréprochable.
Nous sommes également formés au métier de Barista afin de proposer à nos clients les meilleures
préparations possibles.
A partir d'un café fraichement torréfié à Westrem et moulu devant le client pour conserver ses arômes
et sa fraicheur, Mycup propose un large choix de préparation allant du classique Espresso jusqu'au plus
confidentiel Cold brew (un café froid infusé durant 24h) en passant par le Latte, le Cappuccino, le Mocha
ou encore Machiatto ou le Lait Russe.
Totalement autonome, Mycup n'a pas besoin de groupe électrogène pour fonctionner et donc pas de
pollution sonore. Monté sur un petit Piaggio Mycup est très mobile et peut se déplacer (presque)
partout.
L'essayer, c'est donner de l'originalité à un évènement et une expérience aux consommateurs.

Flandres occidentales

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut – “De Frères”
Mariastraat 7 - 8000 Brugge
Tél. : 050 33 63 47
info@sfxbrugge.be
Contact : Inge De Kesel (enseignante MOS), Luc Janssens (directeur
adjoint)

La mousse (het Mos en néerlandais) ne pousse pas qu’entre les pierres mais croît aussi dans les écoles!
MOS est l’acronyme de Milieuzorg Op School (l’Environnement à l’école). Cette première année
d’activité est l’occasion de se pencher sur la question du tri et de la collecte des déchets et de motiver
les élèves à faire de leur école une école propre. Et le succès est au rendez-vous puisque l’aire de jeux et
les locaux de classe ont désormais bien meilleure allure. Un appel aux candidats a permis de constituer
un groupe de bénévoles enthousiastes animés de projets ambitieux: une aire de jeux plus verte, un
système de chauffage plus respectueux de l’environnement, une action « boîte à tartines », des abeilles
à l’école, des repas plus sains... Bref, les idées et la ferveur ne manquent pas et les résultats
s’engrangent pas à pas. « De Frères » s’y emploie car la « durabilité » se travaille et « une école durable
requiert une approche énergique! » (dixit MOS).

Flandres orientales

Gouvernement provincial
de la Flandre orientale
Centre provincial d’éducation à la nature PNEC De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat, 16 – 9630 Zwalm-Meilegem
http://www.dekaaihoeve.be/
Le MOS (« Milieuzorg op school ») aide les écoles primaires et secondaires à transformer l'école en un
environnement d'apprentissage écologique et durable.
Pour garantir un avenir durable à notre planète, il faut que chacun d’entre nous oriente ses choix. La
mission poursuivie par le MOS est d’inciter collectivement les jeunes à opter pour une pensée et une
action durables. Le programme MOS offre aux écoles la possibilité de développer l’engagement
personnel en y associant les élèves, l’ensemble de la communauté scolaire et le voisinage immédiat.
Le Département LNE [Environnement, Nature et Énergie] de l’Autorité flamande coordonne l’action du
MOS en collaboration avec les 5 provinces flamandes et la Commission communautaire flamande.

Gouvernement provincial
de la Flandre orientale
Service Agriculture et Ruralité (Landbouw en
Platteland)
Gouvernementstraat, 1 – 9000 Gand
www.oost-vlaanderen.be/landbouw
L’agriculture et l’horticulture de la Flandre orientale incarnent un secteur économique à la fois gardien
du territoire et producteur durable.
La Flandre orientale tient à favoriser une agriculture et une horticulture durables en mettant en valeur
des bonnes pratiques et des techniques durables et en prodiguant des conseils personnalisés aux
agriculteurs. Elle stimule des méthodes de production permettant une gestion agricole soucieuse des
richesses de la nature (ou une gestion agro-environnementale). Le portail de l’eau (« Waterportaal »)
fait la promotion de la gestion intégrée de l’eau auprès des exploitations agricoles. La réalisation des
objectifs climatiques et énergétiques implique un partage des responsabilités.

Avec son action “Verbijsterende bijen”, qui aide ces insectes extraordinaires que sont les abeilles, la
Flandre orientale contribue à résoudre un problème qui touche toutes les abeilles, tant les mellifères
que les solitaires, à savoir le manque de nectar et de pollen au printemps et en automne. En 2014, elle a
distribué des bulbes de crocus à 19 000 ménages de la Flandre orientale.
Même si les études en matière d’image montrent que le secteur est fortement valorisé, le renforcement
de l’intérêt pour l’agriculture et l’horticulture demeure une mission de tous les instants. Une des pistes
est d'améliorer les connaissances en matière agricole et rurale. Un des moyens est de promouvoir une
forte solidarité au travers de l’éducation à l’agriculture et à la ruralité.
Pour stimuler le développement durable à partir de la base, la Province soutient financièrement les
projets novateurs.
Parmi les dernières actions lancées par la Province, citons les fonds investis pour améliorer l’image de la
ruralité et encourager les systèmes agroalimentaires locaux.

Gouvernement provincial de la Flandre orientale
Service Agriculture et Ruralité (Landbouw en
Platteland)
Gouvernementstraat 1 – 9000 Gand
fairtrade@oost-vlaanderen.be

Fair Trade Provincie est une initiative issue d’un accord de coopération avec Max Havelaar, OxfamMagasins du Monde, Îles de Paix et 11.11.11. Le projet vise à contribuer très concrètement à assurer
une existence digne au petit producteur du Sud et au producteur durable du Nord. Au moyen de six
critères, on joue sur l'offre et la demande de produits durables, locaux et équitables, dans le but
d’intéresser ainsi les gens au principe du commerce équitable et de l’agriculture durable et locale.
La province de Flandre orientale s’engage à devenir une province où le commerce équitable est mis à
l’honneur.

Centre de Recherche pour la Culture
ornementale asbl (Proefcentrum voor de Sierteelt
vzw): www.pcsierteelt.be

Centre de Recherche provincial pour la culture
maraîchère asbl (Provinciaal Proefcentrum voor de
Groenteteelt vzw): www.pcgroenteteelt.be/

Centre de Recherche interprovincial pour la
culture de la pomme de terre asbl (Interprovinciaal
Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw) :
http://www.pcainfo.be
Les centres de pratique de Flandre orientale (Oost-Vlaamse praktijkcentra) oeuvrent au progrès des
entreprises agricoles et horticoles à travers la recherche, la formation et l’information. Nous stimulons
les entreprises à tendre vers une durabilité triple, c’est-à-dire: économique, écologique et sociale.
Nous traduisons les résultats de nos propres recherches ainsi que les connaissances provenant du
réseau de recherches national et international en solutions pratiques pour nos entreprises agricoles et
horticoles.
Lutte durable contre les fléaux et les maladies grâce aux 3 services d’avertissement Pommes de terres,
Légumes et Arboriculture: nous suivons les risques sur le terrain et enseignons aux agriculteurs et aux
horticulteurs à combiner de manière optimale la phytoprotection chimique et biologique.
•
Nous offrons des outils modernes permettant la mise en œuvre d'une phytoprotection intégrée
dans leur entreprise (application internet concernant les maladies des pommes de terre, Mobile App
concernant les maladies et les fléaux touchant l’arboriculture).
•
Grâce à la recherche et au contrôle de qualité, la qualité des azalées en tant que plantes
d’intérieures a été améliorée et l’azalée gantoise est devenue un produit régional reconnu.
•
La recherche et la démonstration concernant un chauffage et un régulateur de climat innovants
permettent aux entreprises d’horticulture en serre de réaliser des économies d’énergie et des
réductions d’émissions de CO2.
•
Les phyto-analyses, les conseils en matière de fertilisation et la réutilisation de l’eau entraînent
une réelle amélioration de l’eau de surface et une grande sensibilisation des cultivateurs.
•
Démonstration de choix de plantes d’entretien facile et utilisation de plantes mellifères pour des
créateurs d’espaces verts publics et privés.
•
Le cloisonnement (la création de mini-barrages entre les buttes des plantations) réduit l’érosion.
•
L'étude de l’assortiment stimule les cultivateurs à utiliser des cultivars plus résistants aux
maladies, leur commercialisation est soutenue par l’étude du goût et de leur valeur d’usage.
•
Nous stimulons le passage aux cultures biologiques sous serre (légumes et aromates) ou aux
cultures innovantes (yacón, pisciculture combinée à la culture de la tomate).

Les centres de pratique de Flandre orientale sont: le Centre de Recherche pour la Culture ornementale
(Proefcentrum voor de Sierteelt, PCS), le Centre de Recherche interprovincial pour la culture de la
pomme de terre (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, PCA) et le Centre d’essai
provincial pour la culture maraîchère (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, PCG). Ensemble,
ils comptent 2400 membres dans toute la Flandre, mais garantissent une portée dans tout le secteur par
le biais de diverses activités de formation.

Hainaut

NATURAWASH Lessive Solidaire a.s.b.l.
Rue Courriaulx, 8 - 6230 Pont à Celles
Tél. : 0476 97 71 64
naturawash@hotmail.com
contact : Yves-Marie LOUIS

NATURAWASH associe le BIO et le social en développant la première lessive labellisée BIOLOGIQUE de
Belgique. Résolument axée sur le développement durable, fabriquée et conditionnée en Atelier de
Travail Adapté elle participe activement à la préservation de l’environnement tout en valorisant le
concept BIO-SOCIAL. De par sa conception et sa distribution en circuit court elle réduit l'empreinte
carbone et offre un produit lessiviel BIO, accessible à tous, pour un prix égal, voire inférieur
aux produits traditionnels.

Belvas sprl
Chemin du Fundus, 7 - 7822 Ghislenghien
Tél. : 068 33 77 46
Adresse mail Thierry.Noesen@belvas.be
Personne de contact : Thierry Noesen

Description de l'activité innovatrice dans le domaine du développement durable:
Belvas sprl produit des pralines et truffes certifiées Bio et Commerce équitable. Tous les produits sont
sans gluten et certains produits sont certifiés sans lactose.
Nous veillons à être socialement responsables dans notre région par la collaboration avec les ateliers
protégés, par l’accueil d’écoles et de stagiaires, et par une ouverture vers les étudiants faisant des
travaux sur le thème du Commerce Equitable.
L’entreprise a été nommée « GRAND PRIX DES GENERATIONS FUTURES » en 2013, et «ENTREPRISE
ECOLOGIQUE DE L’ANNEE» par la Commission Européenne en 2011 dans la catégorie Micro Entreprises.

Administration communale de Silly
Place communale, 18 – B-7830 SILLY
Tél. : 068/25.05.37
Adresse mail : sabine.storme@publilink.be
Personne de contact : Sabine STORME

Description de l'activité innovatrice dans le domaine du développement durable:
Silly est la première commune Slow belge. Elle est membre des réseaux internationaux Slow Food et
Cittaslow et axe ses projets politiques sur une réflexion positive vers la qualité alimentaire de proximité
et la qualité de vie de ses citoyens. Dans chaque projet, les paramètres « Environnement, économie,
social et participation citoyenne » doivent être intégrés. Le partage d’expériences et de culture reste
une priorité.

Université de Mons
Tél. : 071/37 32 70
Adresse mail giuseppe.pagano@umons.ac.be
Contact : Prof. Giuseppe Pagano

L’Université de Mons (UMONS) s’est vu décerner le prix de l’encouragement dans la catégorie
«Engagement durable » de la première édition francophone des «Trophées Campus Responsables».
En 2011 un Cercle de Développement Durable a été créé, au sein de l’Université, mettant en place des
actions de sensibilisation originales dont le ton humoristique est destiné à inciter le personnel à
effectuer des économies d’éclairage, de chauffage, de papier ou encore à trier ses déchets sur le lieu de
travail.
En mettant en place une campagne incitant le personnel et les étudiants à imprimer désormais de
préférence recto verso, l’UMONS a ainsi réduit sa consommation de papier de plus de 33%, ce qui
équivaut à une superficie équivalente à 170.000 m² entièrement recouverte de feuilles de papier, soit la
surface de tous les campus de l’Université de Mons.
Clause de non-responsabilité : Ce message informel n'engage en aucune manière la Province de Hainaut.
Seul un courrier à en-tête de la Province portant une (ou des) signature(s) manuscrite(s) autorisée(s)
engage la Province.

Liège

Département de Chimie appliquée,
Université de Liège
Institut de Chimie, B6a, Sart Tilman - 4000 Liège
Tél : 04/366 4436
Adresse mail : dept.chimieappliquee@ulg.ac.be
Personne de contact : Prof. Angélique Léonard, présidente du
Dpt
Photo ou logo
Les compétences du Département de Chimie appliquée relèvent du « Génie des procédés ». Elles visent
au développement de méthodes et de procédés optimalisés et durables permettant la transformation
maîtrisée de la matière à des fins énergétiques ou pour la fabrication de matériaux. En particulier, le Dpt
mène des projets dans le domaine de l’évaluation environnementale de procédés (analyse du cycle de
vie, fiches de déclaration environnementale), de la production de substances à haute valeur ajoutée à
partir d’algues, de la dépollution de l’air par photocatalyse, du traitement des sols, …

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
Passage des déportés 2 - 5030 Gembloux
Tél. :+32 (0)81.62.21.80
Adresse mail sarah.garre@ulg.ac.be
Personne de contact : Sarah Garré

Description de l'activité innovatrice dans le domaine du développement durable
L'agriculture moderne doit faire face à une série de défis de durabilité qui découlent en partie des
pratiques d’intensification de la production agricole au cours de la seconde moitié du siècle passé. En
réponse à ces défis, Gembloux Agro-Bio Tech a mis en place la plate-forme de recherche
AgricultureIsLife. Celle-ci favorise les projets s’intéressant à l'agro-écosystème dans son ensemble et
stimule le développement d'outils, de techniques et de connaissances nouvelles destinées à améliorer
les performances globales du système en termes de services écosystémiques. La plate-forme veut
développer une agriculture écologiquement intensive et à la recherche de nouveaux débouchés à haute
valeur ajoutée pour celle-ci. AgricultureIsLife représente une occasion unique pour les chercheurs
d'interagir et d'utiliser des installations de recherche sur des terres agricoles.

ArGEnCo – Université de Liège
Chemin des Chevreuils, 1 - 4000 Liège
Tél. : 04 366 94 99
Adresse mail : Jacques.Teller@ulg.ac.be
Personne de contact : Jacques Teller

Description de l'activité innovatrice dans le domaine du développement durable:
Le projet de recherche FloodLand apporte une vision intégrée des interactions entre l’évolution de
l’occupation du sol et le risque d’inondation, depuis les forçages climatiques jusqu’aux dommages
économiques directs et indirects, en passant par l’hydrologie du bassin versant, l’hydraulique dans les
plaines inondables et les implications pour les réseaux de transport. Le projet permettra de quantifier
avec une plus grande fiabilité les impacts de diverses stratégies de gestion du risque d’inondation, tant
au niveau de l’aménagement du territoire que de l’adaptation des infrastructures et de la gestion de
crise. Coordination : Prof. B. Dewaels.

Limbourg

Bronsgroen cvba-so
Genutstraat 12 - 3740 Bilzen
Tél. 0494 57 09 65
info@bronsgroen.be
Personne de contact: Anton Gerits

Fondée dans un quartier de logements sociaux à Bilzen, BronsGroen est une coopérative limbourgeoise
à finalité sociale qui exerce ses activités dans le secteur de l’énergie. BronsGroen veut investir dans les
énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, ainsi que dans l’efficacité énergétique, par
exemple des écoles moins énergivores. Les bénéfices reviendront à la communauté locale sous la forme
d’un dividende pour les coopérateurs, de divers services visant à aider les habitants à économiser
l’énergie ou de projets de lutte contre la pauvreté énergétique. BronsGroen collabore avec la province et
avec le Bond Beter Leefmilieu dans le cadre de la campagne « Energiejacht op Maat voor
kansengroepen ».

Blue Economy Limburg
Jan Rosierlaan 40 – 3620 Lanaken
Tél.: 0473 710 647
fr@teide.be
Filip Rommens

Le projet « Albertknoop » à Lanaken vise à créer une symbiose entre l’industrie et l’agriculture
existantes en valorisant le flux de leurs déchets et résidus, ce qui permet de transformer les coûts en
recettes. L’innovation et la collaboration permettent un bon ancrage de l’industrie actuelle (1 500
emplois directs et indirects) et créent des opportunités pour de nouvelles entreprises et initiatives (300
nouveaux emplois). L’Albertknoop s’inscrit parfaitement dans la vision, entre autres, de la Commission
européenne qui plaide pour une transition vers une économie à faible intensité de carbone et efficace
dans l’utilisation des matières premières.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen
Winterslagstraat 87 - 3600 GENK
Tél. 089 86 96 24
info@rlkm.be – www.nationaalpark.be
Personne de contact : Johan Van Den Bosch – Chef de projet .
Avec sa superficie de plus de 50 km² de bois et de bruyères gérés par l’Agence « Natuur en Bos »
(Nature et Forêts), le Parc national de la Haute Campine est le seul parc national de Belgique. Des
« Rangers » bénévoles y pilotent chaque année des milliers de visiteurs, les emmenant via les
six « Portes d’accès » à la découverte de mille et une choses à voir. Outre son impact sur la qualité de la
nature, le parc national, qui accueille plus d’un million de visiteurs chaque année, représente aussi une
importante plus-value économique. L’ASBL « Regionaal Landschap Kempen en Maasland » coordonne ce
projet levier au nom d’un vaste panel de partenaires et en collaboration avec ces derniers.

Talea, CVBA-SO
Troisdorflaan 19, BE-3600 Genk
Tél. : +32 (0)498 07 86 44
info@talea.be
Personne de contact : Mme An Berden

Talea « produit » de la biodiversité sur des sites industriels en concevant, aménageant et entretenant
des jardins d’entreprise durables et peu coûteux. Nous sommes une spin-off de la société d’économie
sociale « De Winning » au sein de laquelle nous recrutons nos collaborateurs, facilitant ainsi la transition
de personnes présentant un handicap professionnel vers un environnement de travail commercial. Les
clients (propriétaires des entreprises ou des terrains) sont des coopérateurs de la société coopérative.
Le bénéfice de la société est affecté, après distribution des dividendes, au financement de projets
sociaux de « De Winning ». Il s’agit d’une forme d’économie circulaire. Consultez notre site web :
www.talea.be.

ASBL De Wroeter
Sint-Rochusstraat 8 - 3720 Kortessem
Tél.: 011/375292
arbeidscentrum@dewroeter.be
www.dewroeter.be
Personne de contact: Ludo Lathouwers

Depuis plus de trente ans, « De Wroeter » associe le développement durable et l’économie sociale dans
un large éventail de produits et de services tels que la culture biologique de fruits et de légumes ainsi
que leur transformation artisanale (confitures, jus de fruits, pains, pâtisseries, plats du terroir, …), les
services horeca et l’exploitation d’un B&B, des séjours pour les jeunes et des initiatives de promotion
des vacances destinées aux personnes en situation de pauvreté, et enfin la conservation de la nature et
des sites pour le compte des autorités locales. « De Wroeter » est la pierre angulaire d’une multitude de
projets dérivés, en synergie avec les équipes alimentaires et la province.

Luxembourg

Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tél. : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur

Province du commerce équitable
Photo ou logo
Depuis 2014, la Province de Luxembourg adhère à la campagne « Province du Commerce équitable »
aux côtés des communes. Elle s’engage de manière active et participative pour le commerce équitable
et les produits locaux durables. Pour obtenir son label, la province a besoin de l’adhésion de la moitié
des communes luxembourgeoises. Grâce à la plateforme du commerce équitable dont elle fait partie, la
Province de Luxembourg soutient et fait la promotion d’actions liées au commerce équitable Nord-Sud
mais aussi Nord-Nord.

Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tél. : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur

La formation en alimentation durable
La Province de Luxembourg a décidé de relever le défi de l’alimentation durable. Cela a commencé par
un engagement moral, avec l’élaboration d’une charte. Ensuite, la Cellule Développement Durable de la
Province de Luxembourg a proposé une formation en alimentation durable. Après avoir formé le
personnel de cuisine des collectivités provinciales, la Province accompagne désormais d’autres
collectivités des communes et CPAS désireux d’entrer dans la démarche.

Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tél. : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur

L’outil de cadastre et de suivi énergétique
La Province de Luxembourg veut développer une stratégie ambitieuse de suivi énergétique du parc de
ses bâtiments provinciaux. Après la création de cet outil de cadastre et de suivi énergétique, différents
travaux qui intègrent les résultats directs du cadastre, ont été entrepris dans son parc immobilier. Cet
outil est maintenant transposable vers nos communes et à court terme vers les provinces wallonnes qui
en émettraient le souhait.

Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tél. : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur

Benjamins et poussins de l’environnement
Ce projet destiné aux écoles de la Province de Luxembourg a pour objectif d’accompagner les élèves et
leur instituteur dans la mise en œuvre d’actions concrètes liées au développement durable. Les classes
s’inscrivent en début d’année et choisissent d’explorer une des 6 thématiques : les déchets, l’eau, la
nature et la biodiversité, l’alimentation durable la mobilité et l’énergie. L’année se termine par une
journée qui rassemble tous les enfants au sein du Domaine provincial de Mirwart. C’est l’occasion pour
eux de recevoir un diplôme « Benjamin ou Poussin de l’environnement » et de présenter leur projet.

Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tél. : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur

Appel à projets ‘Mon jardin, un partenaire durable’
Afin de gérer de manière plus écologique et diversifiée l’espace qui nous entoure, un appel à projets est
lancé aux familles et collectivités de toute la province. L’objectif est de favoriser la biodiversité,
d’encourager les familles à une consommation plus responsables et d’utiliser des pratiques durables.

Namur

LE PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PROVINCE DE
NAMUR
Chaussée de Charleroi 85 - 5000 Namur
Tél. : 081/77.53.56
environnement@province.namur.be
contact: Madame Catherine Fanuel, Responsable

Le Prix du Développement durable de la Province de Namur est organisé par la Province de Namur.
Par ce prix, la Province de Namur souhaite mettre en exergue et aider à mieux faire connaître les
initiatives de développement durable existantes sur territoire provincial.C'est avec cet objectif que le
Collège décidait de créer ce prix – décerné pour la première fois en 2011 – en partenariat avec la
Fondation pour les Générations futures, qui, notamment, organise depuis 2007 le Grand Prix des
générations futures, qui sert de modèle au prix provincial.
Le Prix du Développement durable de la Province de Namur est représenté par Madame Coraline ABSIL,
Députée provincial en charge de l’environnement, Monsieur et Madame Bruno et Véronique SCHMITZ,
de la société Schmitz Digital Printing à Ciney, lauréat 2013, Monsieur et Madame Philippe et Brigitte
ROISIN, Domaine Saint Roch à Couvin, nominé 2013 et Madame Catherine FANUEL, gestionnaire du
dossier.
Monsieur et Madame Charles de Quirini, du Château-Ferme de Baya à Ohey, sont également invités en
qualité de lauréats du prix environnement du Fonds Inbev-Baillet Latour (Fondation Belge pour la
conservation des Habitats), édition 2014.

LE BACHELIER DE CONSEILLER EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Secrétariat du développement durable
Haute Ecole de la Province de Namur
Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namur
Tél : +32 (0)81/ 77 52 81
Bac.developpement@province.namur.be
Directeur de la catégorie : Monsieur Pierre
LEPLAT
Le bachelier « Conseiller en développement durable » est proposé, au sein des formations de la HauteEcole de la Province de Namur, dans la catégorie économique. Ce positionnement permet de créer un
cursus offrant une formation de gestion axée spécifiquement sur les nouveaux besoins de l’entreprise et
de l’entrepreneuriat en matière d’économie sociale et environnementale. Le projet présenté résulte en
effet du constat qu’il est aujourd’hui nécessaire, pour les entreprises publiques comme pour les
entreprises privées, de gérer leurs projets en intégrant les trois piliers du développement durable
(environnemental, social et économique).
Le Bachelier de Conseiller en développement durable est représenté par trois étudiants : Messieurs
Benjamin HOFMANS, Jonathan HOYOIS et Mademoiselle Lysiane DERNELLE accompagnés d'un
professeur, Monsieur Lionel WANET.

L’ASBL « EMPREINTES »
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
Tél : 081 390 660
info@empreintesasbl.be
Contact: Monsieur Etienne CLEDA, Directeur

L’ASBL EMPREINTES inscrit son action dans l’éducation relative à l’environnement et propose aux
enfants, adolescents, jeunes adultes, publics précarisés et à tous ceux qui travaillent avec eux des
animations, des formations, des outils pédagogiques, des occasions de faire des expériences nouvelles
et découvrir comment devenir davantage acteur de leur environnement. Son équipe a développé une
compétence particulière autour des thématiques de l’empreinte écologique, de l’énergie, de la mobilité,
du bruit et de la nature en ville. L’asbl Empreintes est une Organisation de Jeunesse et l’animatrice du
Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Namur.
L’association est représentée par Monsieur Etienne CLEDA, Directeur et Madame Lisa JOSEPH, jeune
volontaire.

L’ASBL REFORM
Rue E. Copette 6 - 5020 Champion
Tél. : 081/22.75.61.
namur@reform.be
Madame Sonia BOUCHAT, Animatrice
L’ASBL REFORM œuvre depuis 40 ans dans le secteur socio-culturel aux quatre coins de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en proposant notamment des stages des vacances s’adressant aux enfants de sur
des thématiques liées au développement durable tels que le gaspillage alimentaire, les animations
achats futés ou encore l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Elle a en outre développé des outils pédagogiques à destination des écoles du primaire et du secondaire
sur la thématique du développement durable.
L’antenne namuroise est représentée par Madame Caroline BATTÉ.

LE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (BEPN)
Avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namur (Salzinnes)
Contact: Monsieur Fabrizio CIPOLAT
Développement territorial - Coordination générale
Directeur de Département
Tél. : 081/71.71.63
fci@bep.be

En tant qu’agence de développement économique en territoire namurois, le BEP vise à être un modèle
d’entreprise publique proactive, visant la bonne gouvernance et l’animation territoriale, partenaire
privilégié des collectivités régionale et locales ; ce qui lui permet, de par son action, son expertise et sa
capacité d’innovation de faire de son territoire une référence en matière de développement durable,
génératrice d’activités et d’emplois, respectueuse de la dimension humaine, et dont les lignes de force
sont la valorisation des ressources existantes, l’amélioration du cadre de vie et l’intégration des
nouveaux enjeux énergétiques.
En termes de développement territorial durable, le BEP contribue au développement des communes du
territoire namurois. Il met à leur disposition un savoir-faire technique et administratif en urbanisme,
gestion énergétique et architecture, appliqué aux secteurs de l’activité économique, des loisirs, de
l’habitat et du domaine public.

Le BEP coordonne et assiste les collectivités locales dans une grande diversité de projets de
développement territorial : réflexion, plan et schéma urbanistique, projet architectural, conseil en
mobilité, optimalisation de l’efficience énergétique et équipement des parcs d’activité économique.
Les deux collaborateurs représentant le BEP sont Messieurs Fabrizio CIPOLAT, Directeur du
département Développement Territorial et Alain STEVENS, Architecte.

