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Au moment où vous recevrez ce numéro, 
la Conférence des Nations Unies sur le cli-
mat, qui se tenait à Copenhague du 7 au 
18 décembre, sera terminée. Son objectif 
était de concrétiser une convention suc-
cédant au protocole de Kyoto, ratifié en 
1998. Depuis 1990 (année de référence 
pour les réductions du protocole de Kyoto), 
les émissions de CO² dans le monde ont 
augmenté de 41% : on mesure l’urgence et 
l’importance de politiques et surtout d’ac-
tions plus volontaristes. Notre pays n’est 
pas dans le peloton de tête en matière de 
performances énergétiques et de dévelop-
pement des énergies renouvelables. C’est 
très regrettable, car l’impact sur l’emploi et 
le développement économique d’une poli-
tique plus volontariste dans ces domaines 
serait considérable. Les technologies exis-
tent et progressent en permanence. Ce qui 
manque le plus souvent, c’est la motivation 
et l’esprit d’entreprise pour agir. Quand on 
sait, par exemple, que l’emploi dans les 
énergies renouvelables en Allemagne a 
augmenté de plus de 200.000 personnes 
de 1998 à 2008, on mesure mieux les op-
portunités perdues jusqu’à présent dans 
les pays moins engagés.

Comme le rappelait Benoît XVI dans son 
encyclique Caritas in Veritate, « …les 
sociétés technologiquement avancées 
peuvent et doivent diminuer leur propre 
consommation énergétique… ». Il y a là 
une exigence éthique qui ne peut pas nous 
laisser indifférents et qui doit nous amener 
à changer nos comportements.

Dans ce numéro, nous vous présentons des 
exemples d’initiatives réussies en matière 
de protection de l’environnement, qu’il 
s’agisse de la gestion d’une grande ville ou 
du milieu associatif et citoyen. Ces acteurs 
sont aussi parmi les plus performants de 
leur domaine d’activité et sont largement 
gagnants et récompensés de leurs efforts.

n
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Une exposition pour comprendre le 
réchauffement 

climatique
Ouverte début septembre 2009, 

l’exposition C’est notre Terre 2. De 
Kyoto à Copenhague se tient à Tour et 
Taxis jusqu’en mars 2010. Nous avons 

eu le plaisir de la visiter, guidée par Henri 
Dupuis, qui en a imaginé le scénario.

Alliant formation scientifique et expé-
rience journalistique, Henri Dupuis 
met ses talents au service de la société 
Tempora, maître d’œuvre de l’exposi-
tion, spécialiste belge de la réalisation 
de parcours de vulgarisation scien-
tifique. Avec un objectif : sensibiliser 
les citoyens aux grands défis de notre 
temps, en l’occurrence le dévelop-
pement durable et la lutte contre le 
réchauffement climatique.

L’occasion : le sommet 
de Copenhague sur le 
climat
E&H. : C’est notre Terre 2 !, après C’est 
notre Terre ! Pourquoi cette deuxième 
« édition » ?

Henri Dupuis : La première exposi-
tion était consacrée au développe-
ment durable au sens le plus large du 

terme et articulée autour de quatre 
temps : le temps de la Terre, le temps 
des Hommes, le temps des écosys-
tèmes, le temps des solutions. Ceux 
qui n’avaient pas eu l’occasion de 
venir demandaient une prolongation, 
tandis que ceux qui étaient venus 
trouvaient que le temps des solutions 
n’en était pas vraiment un et ils avaient 
un peu raison. Plutôt que de présen-
ter des solutions clés en mains, ce qui 
est difficile à montrer sur le plan de la 
scénographie, nous avions demandé à 
des agences de publicitaires de nous 
inciter à vivre autrement, à changer 
de comportement, mais les gens ont 
trouvé cela trop général et voulaient 
avoir plus de précisions sur des sujets 
comme la biodiversité, l’énergie, 
l’eau,… Mais si on voulait être précis 
sur tous ces thèmes, il fallait une expo 
de 10.000 m2, impossibles à montrer. 
Après avoir bien réfléchi, nous avons 
choisi de profiter de l’actualité – le 
sommet mondial de Copenhague 
sur le climat de décembre 2009 – et 
de faire quelque chose de précis sur 
le réchauffement climatique et ses 
enjeux. C’est une première déclinai-
son du thème du développement 
durable que nous tentons.

Responsabilité sans 
culpabilisation
E&H. : Quelle est votre approche du 
sujet, dans quel esprit l’avez-vous 
abordé ?

H.D. : La Terre a existé et existera sans 
l’Homme, mais l’Homme ne peut 
vivre sans les ressources de la Terre. Si 
menace il y a, c’est d’abord sur l’espèce 
humaine qu’elle pèse. C’est pourquoi 
nous avons choisi de mettre l’Homme 
au centre de l’exposition C’est notre 
Terre ! Et nous l’avons fait dans une 
double perspective. La foi dans le 
progrès, malgré tout, car le dévelop-
pement durable ne signifie pas un 
retour en arrière, une société figée qui 
ne se préoccuperait que de survivre. 
Et le refus de la culpabilisation : nous 
ne dénonçons pas une technologie, 
un produit ou le comportement d’un 
groupe en particulier. Nous mon-
trons ce qu’il en est et à chaque visi-
teur d’apprécier. Car nous portons 
tous la responsabilité des actions de 
l’Homme et de son devenir. Chacun a 
sa part de responsabilité, mais chacun 
doit aussi pouvoir vivre ses aspira-
tions, aujourd’hui et demain.

E&H. : Vous avez organisé le parcours 
de l’exposition autour de temps diffé-
rents. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

H.D. : Le développement durable 
est, comme son nom l’indique, une 
question de temps : des temps qui 

Henri Dupuis
Photo :  Archives

propos recueillis par
Anne MIKOlAJCZAK
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obéissent à des rythmes différents, 
ne cessent de se mêler, de s’opposer. 
C’est pourquoi nous avons structuré 
notre parcours comme une confron-
tation entre ces temps. Les deux 
premiers espaces, le « Temps de la 
Terre » et le « Temps des Hommes » 
étaient déjà ceux de l’exposition C’est 
notre Terre 1 ! Ils sont cependant, à 
nos yeux, indispensables à la bonne 
compréhension de la nouvelle expo-
sition, consacrée au réchauffement 
climatique. Comment, en effet, se 
persuader vraiment de la nécessité de 
réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre si nous ignorons tout de l’his-
toire longue de la planète et de son 

climat et plus encore de la manière 
dont nous consommons, si nous ne 
prenons pas conscience de l’accélé-
ration sans précédent des change-
ments induits par l’homme ? Les deux 
derniers espaces, totalement nou-
veaux, correspondent à deux temps 
différents de la démarche proposée 
au visiteur. La première, « Le temps 
qu’il fait », expose de manière ludique 
les mécanismes physiques à l’œuvre 
dans l’effet de serre, leurs causes et 
leurs conséquences sur notre climat, 
en expliquant bien la différence entre 
l’effet de serre vital, celui sans lequel 
la vie ne se serait sans doute pas déve-
loppée, et l’effet de serre anthropique, 

provoqué par l’activité humaine. La 
deuxième, « Le temps d’agir », décrit 
les enjeux du sommet de Copenhague 
en montrant comment la commu-
nauté humaine réagit collectivement 
et invite chacun à s’engager indivi-
duellement de manière très précise en 
faveur de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.

Quand l’art rejoint la 
science
E&H. : Pour toucher le visiteur, vous 
utilisez différentes techniques et, ori-
ginalité des expositions de Tempora, 
vous présentez des œuvres d’artistes 
contemporains. Quel est leur apport ?

H.D. : Nous nous adressons aux visi-
teurs à travers plusieurs langages, et 
en mêlant parcours scientifique et 
artistique. Le parcours scientifique 
fait appel à toutes les ressources de 
la muséographie moderne : multimé-
dias, interactivité, décors, jeux, films, 
textes, mettant en œuvre tous les 
sens. Quant au parcours artistique, il 
permet de découvrir le regard que les 
artistes posent sur le réchauffement 
climatique. La science et l’art étant 
deux manières de saisir le monde, de 
le rendre visible, nous avons recours 
aux deux. L’art contemporain a un 
rôle interpellant qui concorde avec 
l’objectif de l’exposition : amener le 

Iceberg and Palmtrees
Mark Dion

Skylines 2008
El Anatsui
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Pour ou contre la taxe carbone ?
Un consensus semble se dégager dans les pays industrialisés : la taxation 
des émissions de gaz carbonique paraît être un moyen pertinent et effi-
cace pour réduire ces émissions. Pour être efficace, cette taxe doit être 
réellement dissuasive et frapper tout le monde : particuliers, entreprises 
et administrations. Son but est de renchérir les énergies fossiles, donc de 
freiner leur utilisation.
Que pensez-vous d’une telle taxe ? Avec les arguments qui suivent, être-
vous pas du tout d’accord, pas d’accord, plutôt d’accord ou tout à fait 
d’accord ?
•	 je suis opposé à cette taxe car elle est indépendante des revenus, donc 

frappe proportionnellement plus les pauvres que les riches ;
•	 c’est inefficace, cela servira simplement à boucher le trou de la dette 

publique ;
•	 je suis partisan de cette taxe seulement si son produit est affecté à 

des actions publiques en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique ;

•	 je suis opposé à cette taxe car, sauf pour quelques exceptions (trajets 
superflus …), l’utilisation de combustibles fossiles nous est imposée. 
Nous n’avons pas le choix ;

•	 je suis favorable à cette taxe car elle forcera chacun à réfléchir avant 
d’utiliser de l’énergie.

grand public à réfléchir sur la réalité 
qui l’entoure. Une vingtaine d’œuvres 
d’art, réalisées par des artistes venant 
des quatre coins du monde, élèvent le 
message de l’exposition à un niveau 
différent, créatif, poétique et spirituel. 
Conçu pour structurer un parcours 
cohérent, ce mélange des genres 
s’avère très efficace. Avec des espaces 
expressément conçus pour eux, nous 
nous adressons aussi directement aux 
enfants, les plus concernés puisqu’ils 
devront vivre avec la Terre que nous 
leur laisserons.

Engageons-nous ! 
Engagez-vous !
E&H. : Revenons au « Temps d’agir », 
sans doute le plus important pour 
éviter que tout ne s’emballe. Vous avez 
voulu impliquer directement les visi-
teurs. Comment ?

H.D. : Nous leur disons « Engagez-
vous ! » Si les nations tentent de s’en-
gager à Copenhague, le visiteur, lui, 
ne doit pas être en reste. A lui donc de 
faire aussi un petit pas dans ce sens. 
Cet engagement va prendre corps à 
travers trois étapes. D’abord, le visi-
teur découvrira ce qui a déjà été fait, 
tant au niveau scientifique que poli-
tique dans la lutte contre le réchauf-

fement climatique depuis environ un 
siècle. Ensuite, il sera amené à prendre 
conscience de la difficulté de s’enga-
ger collectivement au niveau des Etats 
ou des entreprises en étant invité à 
se prononcer sur l’opportunité de 
diverses solutions : la taxe carbone 
(voir encadré), le développement ou 
non de l’énergie nucléaire, le permis 
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de polluer etc. Chacun pourra voter 
à propos des arguments proposés en 
faveur ou défaveur de ces solutions. 
Enfin, il pourra établir son propre bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre 
(voir encadré) et, surtout, prendre des 
engagements pour le réduire à travers 
des actes quotidiens très simples qui 
ne diminuent en rien sa qualité de vie.
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Les engagements individuels
Interrogez-vous sur vos pratiques quotidiennes… puis, éventuellement, engagez-vous à 
changer de comportement !

•	 Habitez-vous une maison à la campagne ou un appartement en ville ?
•	 Utilisez-vous votre voiture pour vous rendre à votre travail ?
•	 Avez-vous pris l’avion ces 12 derniers mois pour des raisons non professionnelles ?
•	 Vous achetez de préférence des produits de saison, toujours, de temps en temps ou 

jamais ?
•	 Vous triez vos déchets ou ce n’est pas une de vos pré-

occupations ?
•	 Vous ne jurez que par les produits jetables ?
•	 Vous mangez de la viande 2 fois/jour, 1 fois/jour,  

3/jour ou jamais ?
•	 Parmi ces appareils : lave-linge, sèche-linge, lave-vais-

selle, congélateur, combien en possédez-vous ?
•	 Votre logement est chauffé au mazout, gaz, électricité, 

bois ou solaire ?
•	 En dehors de votre travail, vous utilisez votre 

voiture, moto ou scooter presque tous les jours,  
1 à 2 fois/semaine ou moins d’1 fois/semaine ?

•	 Combien de km A/R faites-vous par jour pour aller au 
travail ?

•	 En hiver, la température moyenne de votre habitation 
est de 22°C, 21°C, 20°C ou 19°C ?
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E&H. : Une telle exposition ne se réalise 
pas sans partenaires. Quels sont-ils ?

H.D. : Sur le plan financier, nous avons 
reçu beaucoup d’aide des pouvoirs 
publics et il faut le dire, également 
d’Electrabel, notre principal sponsor 
privé et de très loin. Sur le plan du 
contenu, nos principaux partenaires 
sont le WWF, l’Université de Liège, la 
Fondation polaire et Alain Hubert. Le 
sujet est tellement vaste et complexe 
que nous n’avons pas voulu com-
mencer par réunir un comité scienti-
fique, comme nous l’avons fait pour 
nos autres expositions. Nous avons 
procédé à l’inverse. Nous avons établi 
nous-mêmes le scénario, le parcours, 
les textes et nous les avons soumis 
à des scientifiques de compétences 
très diverses : des paléontologues, 
des géologues, des préhistoriens, des 
physiciens, des climatologues comme 
Jean-Pascal van Ypersele, vice-prési-
dent du GIEC… Et nous avons corrigé 
et modifié en fonction de leurs avis et 
de leurs remarques.

www.expo-terra.be

E&H. : Parmi les visiteurs, il y a de nom-
breuses écoles. Elles doivent trouver là 
un magnifique support pédagogique 
de sensibilisation et de conscientisa-
tion…

H.D. : Nous avons l’audace ou la 
naïveté de le croire. Depuis octobre, 
nous enregistrons plusieurs cen-
taines de réservations par jour dont de 

nombreuses écoles. Les professeurs 
se servent de l’expo, ne serait-ce que 
comme base de discussion. Ils la pro-
longent par des travaux et l’exploitent 
pour leurs cours, mais cela diffère 
beaucoup d’un professeur à l’autre. 
Ils utilisent aussi le dossier pédago-
gique qui propose des questions de 
réflexion, pose des problèmes.

n
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propos recueillis par
Jacques ZEEGERS

Ne ratons pas le train des 
technologies vertes

E&H. : Le développement durable et 
l’économie verte sont devenus des leit-
motive pour la FEB. Comment expli-
quez-vous cette évolution ?

I.C. : Tant le Président de la FEB, 
Thomas Leysen, que son adminis-
trateur délégué, Rudi Thomaes, sont 
convaincus de ce qu’avec la révolution 
verte, l’économie va prendre une autre 
forme. Les modes de consommation 
et de production vont être différents 
et constitueront une des réponses à ce 
nouveau défi.
Pour l’instant, nous nous intéressons 
particulièrement à l’efficacité éner-
gétique car c’est le moyen le moins 
coûteux et le plus efficace de réduire 
nos émissions de CO2. C’est à la fois 
une façon de réduire notre dépen-
dance par rapport aux produits pétro-
liers, mais c’est aussi une opportunité 
de marché, d’emplois. Ce sont les kilo-
wattheures que l’on ne consomme pas 
qui coûtent le moins cher. C’est vrai-
ment un thème d’avenir.
Nous avons commandé une étude 
à Mc Kinsey1 à l’occasion du forum 
consacré à ce sujet en avril dernier. 
Il s’agissait avant tout de développer 
une vision. Nous leur avons demandé 
de calculer le potentiel d’efficacité 
énergétique d’ici 2030. La conclu-
sion est qu’il y a moyen de réduire la 
consommation d’énergie de 29% d’ici 

2030 avec des investissements à la fois 
réalistes et rentables.

E&H. : Où se situe ce potentiel de 29% ?

I.C. : La plus grosse part vient des bâti-
ments avec 48%. Nous avons dans 
ce domaine un retard important par 
rapport aux pays voisins. Dans ce 
secteur, la moyenne européenne est 
de 70% supérieure en termes d’effi-
cacité énergétique. Tout ne s’explique 
pas uniquement par le climat. On ne 
peut pas dire que les Pays-Bas ont un 
climat vraiment différent du nôtre et ils 
se débrouillent mieux. C’est vraiment 
la vétusté de notre parc d’immeubles 
qui est en cause. (La culture n’est pas 
à la démolition en Belgique). Mais cela 
nous donne un grand potentiel.
Nous plaidons pour davantage 
de normes. On devrait être nette-
ment plus sévère pour les nouvelles 
constructions. On construit des 
maisons pour une durée de 40 ou 50 

ans. Pourquoi attendre 2015 ou 2020 
pour être exigeant quant aux normes ? 
Les technologies existent pour faire 
des maisons peu consommatrices en 
énergie. Pour la rénovation, c’est un 
gros enjeu, mais plus difficile. Il faudra 
donc procéder par étapes, avant d’en-
tamer ce type de travaux.

E&H. : Vous proposez la création d’une 
green bank. De quoi s’agit-il ? 

I.C. : Dans son étude, Mc Kinsey se 
base sur un taux « sociétal » de 4%, 
pour calculer la rentabilité des inves-
tissements. Le problème est qu’une 
entreprise ne fonctionne pas avec un 
tel taux. Quand on rénove une maison, 
on peut avoir une vue à très long terme 
parce qu’on va y rester encore 5 ou 10 
ans. Mais les entreprises ne regardent 
pas sur des termes de 5 à 10 ans. C’est 
une des raisons pour lesquelles cer-
tains investissements ne se font pas.
Une green bank permettrait de sur-

Isabelle Callens
Photo :  Archives

Isabelle Callens s’intéresse depuis 
toujours à la problématique du 
développement durable qui était 
d’ailleurs le sujet de sa thèse de 
doctorat. Directrice du département 
économique de la Fédération des 
Entreprises de Belgique (FEB) depuis 
mai 2008, elle a maintenant l’occasion 
de mettre en œuvre les idées qu’elle y a 
développées.
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monter cette difficulté en octroyant 
des prêts subordonnés et assortis d’un 
taux très avantageux, ce qui rendrait 
certains de ces projets rentables. Cela 
ne coûterait pas très cher. Car une 
telle green bank ne coûterait que la 
différence de taux. Avec ces fonds mis 
à disposition, on pourrait faire énor-
mément de choses. On peut relancer 
une économie et redynamiser tout un 
secteur comme celui de l’équipement 
d’efficacité énergétique. On peut 
même lancer un marché. 
Nous pensons également au système 
du tiers investisseur : l’investisse-
ment est effectué par le fournisseur de 
matériel ou par un intermédiaire qui 
se rembourse sur les économies réa-
lisées. Dans le logement social, il est 
tout de même ridicule de ne pas isoler. 
Les pouvoirs publics pourraient ainsi 
être remboursés à partir des écono-
mies sur les factures. 

E&H. : Quelles sont vos autres proposi-
tions ?

I.C. : Dans le domaine du transport, il 
faut bien sûr développer et améliorer 
les transports en commun.
Il y a aussi la piste des voitures élec-
triques. La Belgique semble un pays 
bien adapté pour cela car les distances 
sont relativement courtes. Or le pro-
blème de la voiture électrique, c’est 
justement l’autonomie. Ce qu’il faut 
d’abord, c’est mettre en place une 
infrastructure, un réseau.. 

E&H. : Avez-vous le sentiment qu’il y 
a une réponse positive des pouvoirs 
publics ?

I.C. : Nous avons fait un lobbying 
très proactif à ce sujet à la fois au 
niveau fédéral et au niveau régio-
nal. La plupart de nos propositions 
sont reprises dans les accords gou-
vernementaux régionaux. On y parle 
de projets pilotes dans la filière de la 
voiture électrique, on parle des bâti-
ments. Mais seule la Flandre parle 
d’une sorte de green bank. 
Il est temps d’agir. L’Europe a raté la 
révolution des technologies de l’in-
formation et de la communication par 
rapport aux Etats-Unis, et la Belgique 
encore plus que les autres. Tout le 
monde est convaincu qu’il va y avoir 
une « green technology revolution ». 
Qu’on ne rate pas ce train là ! C’est 
le grand leitmotiv de la FEB pour le 
moment. 
Ce changement va arriver. On est plus 
qu’averti. Nous disposons des études 
et des connaissances. Mettons-les en 
œuvre ensemble et prenons ce train 

tous ensemble. Nous 
faisons appel aux 
pouvoirs publics à 
ce propos, mais, en 
dehors de déclara-
tions d’intentions, il 
y a peu de répondant 
au niveau de l’action.

E&H. : N’est-ce pas 
aussi un peu la faute 
de l’industrie et des 
entreprises ?

I.C. : Pour moi, une 
crise c’est une révo-
lution. Cela signifie 
un grand change-
ment. Le marché de 
demain ne va plus être le même que 
celui d’aujourd’hui. C’est bien sûr 
l’industrie qui va fournir les réponses 
mais à elle aussi de s’adapter. Cela 
risque aussi de faire mal dans certains 
secteurs. Il faut donc préparer cette 
transition. C’est la responsabilité de 
tous.

E&H. : Que pensez-vous de la sup-
pression des subsides aux installa-
tions photovoltaïques en Wallonie et à 
Bruxelles ?

I.C. : Il s’agit d’un domaine relevant 
d’une compétence régionale pour 
laquelle nous ne nous sommes pas 
exprimés. Mais d’une manière géné-
rale, il est vrai qu’il y a un problème de 
budget. La FEB estime qu’il faut inves-
tir là où c’est le plus efficient. Je ne suis 
pas sûre que tel était le cas de cette 
mesure. Mais d’un autre côté, ce qui 
nous irrite, c’est l’incertitude politique 
que l’on crée. On pousse un business, 
on fait croire à des gens qui entrepren-
nent que c’est le futur. Et puis « hop », 
c’est fini ! C’est l’inconstance qui est 
surtout critiquable.

E&H. : La crise n’a-t-elle pas retardé les 
investissements en matière d’économie 
d’énergie ?

I.C. : Bien sûr que oui. Il y a d’abord 
l’accès au crédit. C’est pour cela que la 
green bank est utile. Il y a aussi le prix 
du pétrole. L’étude Mc Kinsey montre 
que la rentabilité d’un investissement 
en efficacité énergétique est calcu-
lée en fonction du prix du pétrole. Et 
celui-ci ne va probablement pas aug-
menter à court terme.
Cela va donner de mauvais signaux 
au marché pendant quelques années. 
Mais un pays qui veut une véritable 

politique d’efficacité énergétique ne 
doit pas se baser que sur le prix du 
pétrole. 

E&H. : La FEB défend les intérêts des 
entreprises. Est-ce que son discours sur 
le développement durable est vraiment 
crédible ?

I.C. : Je sais que la perception est 
biaisée parce qu’il y a des stéréotypes, 
mais je connais la volonté interne 
et je sais aussi que la vision de notre 
président, Thomas Leysen, est bien 
celle-là. Il suffit de voir comment il 
a pu changer de cap dans sa propre 
entreprise, Umicore.

En outre, ils m’ont engagée alors que 
j’ai un profil très alternatif. J’ai carte 
blanche dans tout ce que je fais. 
Mais je vois aussi quelles sont les 
contraintes réelles. Il faut aller au-delà 
des stéréotypes et de la démagogie. 
Dans notre rôle, nous sommes obligés 
de voir quels sont les impacts réels sur 
l’emploi à moyen ou à long terme. Je 
me dois d’aller au-delà des slogans. 

E&H. : Votre conclusion ?

I.C. : Le développement durable est 
ce processus qui essaie d’intégrer les 
visions économique, sociale et envi-
ronnementale. Ne pas rater le train de 
la green technology, c’est un leitmotiv 
qui rentre dans une philosophie de 
développement durable car c’est un 
nouveau secteur d’opportunités écono-
miques, créant de l’emploi et offrant des 
solutions pour le défi environnemental. 
On aimerait bien profiter de la prési-
dence belge de l’Union européenne 
pour faire avancer ce dossier-là.

n

1. www.energyefficiency.be/files/ForumFEB_eco-
nomiserenergie.pdf

• Il est nécessaire d'agir rapidement à l'échelon
mondial pour endiguer la hausse de la
température.

• Chacun devra consentir des efforts ; à défaut,
aucun résultat satisfaisant ne pourra être
atteint.

• 10 critères pour un accord climatique
international équilibré.

• Comment la Belgique s'en sort-elle ?
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La Banque Triodos n’est pas une banque 
comme les autres. Pour elle, le soutien à 
l’économie réelle est une priorité. La crise 
du crédit a permis de prendre conscience 
que le capital ne peut conduire à une 
productivité équilibrée que s’il est associé 
aux facteurs travail et nature.

Les énergies 
alternatives, une 
des priorités de 
Triodos

propos recueillis par
brigitte De Wolf-Cambier et
Marc van Ossel

L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Olivier Marquet, directeur de Triodos 
Belgique. Il nous parle des énergies 
renouvelables et de leur financement. 
Triodos est un précurseur dans le 
domaine environnemental. Il entend 
donner l’exemple en publiant un 
rapport environnemental et en étant 
une des premières entreprises à être 
GRI Compliance (Global Reporting 
Initiative).

E&H. : Que représente l’environnement 
dans les activités de la banque Triodos ? 

Olivier Marquet : La moitié de nos 
projets concernent l’environnement. 
Nous sommes à 1.270 millions d’euros 
de crédits sur l’ensemble des pays dans 
lesquels nous sommes présents, soit 
au total 9.380 projets. Ce montant total 
se répartit à raison d’une petite moitié 
(592 millions d’euros) dans le domaine 
de l’environnement et de la nature, 
et de 400 millions dans les énergies 
renouvelables. Il s’agit ici des activités 
de Triodos Europe. En Belgique, les 
énergies renouvelables représentaient, 
en 2008, 134 millions d’euros sur un 
total de 259 millions d’euros.

Priorité à la syndication
Cette année, nous terminerons avec 
360 millions d’euros dont plus de la 
moitié en énergies renouvelables. 
Deux tiers de ces montants sont syn-
diqués. Nous avons en effet, de plus 
en plus tendance à nous tourner 
vers la syndication avec d’autres 
banques (Dexia, BNPP, …), Triodos 
se positionnant comme le leader. 
Nous ne voulons pas en effet qu’un 
secteur dépasse en volume la moitié 
de notre bilan. Ainsi, en France, un 
crédit demandé par le groupe d’élec-
tricité américain AES a été cofinancé 
avec Fortis Londres pour un montant 
total de 50 millions d’euros, chacun 
prenant 25 millions à sa charge. 

Eolien, solaire, 
hydraulique et 
biomasse
E&H. : Dans quels secteurs êtes-vous 
plus particulièrement actifs ?

O.M. : Pour ce qui concerne les éner-
gies renouvelables, nous sommes 
présents dans l’éolien, le solaire, l’hy-
draulique, la biomasse, très peu dans 
les biocarburants. Nos motivations 
sont les suivantes. Pour les trois pre-

miers secteurs, vent, soleil et eau, la 
matière première est quasi gratuite 
et infinie. Elle ne peut donc pas faire 
l’objet de spéculation ou être utili-
sée à d’autres fins. Pour la biomasse, 
ce n’est pas tout à fait le cas. Pour les 
biocarburants, un arbitrage doit être 
réalisé entre alimentation et énergie. 
Ce qui n’est pas toujours évident.

E&H. : Comment naît un projet ?

O.M. : Dans une première phase, 
le projet nous est présenté par un 
monteur de projet. Ainsi, par exemple, 
un projet éolien nous a été présenté 
par Grégoire Verhaeghe, fondateur de 
la société InnoVent. Au départ, cette 
entreprise située dans le Nord de la 
France était spécialisée dans la fabri-
cation de fils à destination de l’indus-
trie textile. Dans son secteur d’activité, 
G. Verhaeghe constatait que les prix de 
production augmentaient alors que 
les prix de vente diminuaient chaque 
année face à la concurrence asiatique. 
Il a cherché à diminuer ses coûts de 
production au niveau énergétique 
en installant une éolienne sur le toit 
de son usine. Le maire lui a ensuite 
demandé d’installer une éolienne 
pour la commune et de fil en aiguille, 
il a développé de plus en plus de parcs 
éoliens. Il a analysé la faisabilité de 
ces différents projets (étude des vents, 
prise ferme de distributeurs, présen-
tation de fournisseurs de turbine…) et 
a obtenu des permis de construire. Ce 

Olivier M
arquet

Photo :  Bénédicte M
aindiaux 
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n’est qu’après avoir finalisé ces diffé-
rentes étapes qu’il est venu chercher 
un financement chez Triodos. Au total, 
il a monté 150 projets.
Nous pouvons guider les projets mais 
nous n’en sommes pas les initiateurs. 
Nous accompagnons par exemple les 
monteurs de projets dans leurs négo-
ciations avec les producteurs d’élec-
tricité pour obtenir le meilleur produit 
ou avec les fabricants de turbines afin 
d’affiner leurs offres.

E.&H. : Triodos s’appuie donc sur une 
équipe de spécialistes ? 

O.M. : Effectivement. En interne, nous 
disposons de spécialistes respon-
sables du financement de projets qui 
ont dix à quinze ans d’expérience. 
Notre cellule financement de projets 
est composée de quatre commerciaux 
spécialistes, de deux employés back 
office et d’un analyste. Triodos Bel-
gique et Hollande sont les plus grands 
organismes de financement d’énergie 
éolienne en Belgique et aux Pays-Bas.

E&H. : Est-ce les grands producteurs de 
parcs éoliens qui vous intéressent ou 
les petites associations locales qui ins-
tallent 1, 2 voire 3 éoliennes ?

O.M. : Nous nous intéressons à ces deux 
marchés. En Belgique, il y a quelques 
grands entrepreneurs spécialisés dans 
la construction de parcs éoliens. Parmi 
ceux-ci, Electrawinds, Electrabel… Le 
problème est qu’actuellement, vu le 
manque d’espace et l’opposition de 
plus en plus fréquente des populations 
locales, il est de plus en plus difficile 
d’installer des parcs éoliens impor-
tants. C’est la raison pour laquelle 
nous nous intéressons à d’autre pays 
comme la France, l’Italie…
A côté de ces grands développeurs de 
projets, il existe des petites coopéra-
tives. C’est une dimension de l’éolien 
qui nous intéresse particulièrement, 
car il permet à une communauté 
locale de construire sa propre unité de 
production d’électricité.
L’initiative la plus intéressante est 
celle d’Ecopower à Eeklo qui a monté 
une coopérative pour installer trois 
éoliennes. Le point fort d’Ecopower, 
qui a été mis sur pied à l’initiative d’un 
habitant, est d’avoir permis à une col-
lectivité de devenir propriétaire de sa 
propre production d’électricité. Cela a 
créé un sentiment de fierté, d’appar-
tenance…
Il y a aussi la fameuse coopérative 
« Allons Enfants ! » située à Houyet. Il 
s’agit là d’un développement éolien 
« citoyen ». Nous finançons jusqu’à 
80% d’une éolienne et nous valorisons 
dans les apports de capital requis, le 

travail préalable, l’étude d’incidence, 
l’obtention des permis de bâtir… qui 
ont une valeur marchande prise en 
compte dans l’évaluation de l’apport 
en fonds propres.
Ce type de projet suscite un réel 
engouement. Il y a une trentaine 
d’années, on installait des éoliennes 
à Zeebrugge et on se demandait si 
elles allaient produire de l’électricité. 
Aujourd’hui, on installe des éoliennes 
au-delà de Marche en Famenne. Ces 
dernières montent très haut pour 
capter suffisamment de vents pour 
être rentables.
Actuellement, nous sommes noyés 
par les demandes de crédit et avons 
parfois du mal à suivre. C’est la raison 
pour laquelle nous ne finançons pas 
le micro-éolien, un marché complexe 
pour lequel nous ne disposons pas de 
suffisamment d’expertise.

E&H. : Le solaire fait lui aussi une réelle 
percée ?

O.M. : Ce que l’on observe ces der-
nières années est assez étonnant. 
Les projets solaires sont plus faciles à 
monter. Il suffit d’avoir un espace, de 
pouvoir louer et acheter cet espace 
pour une durée suffisante. Mais atten-
tion, là où l’éolien se rembourse en dix 
ans maximum et généralement antici-
pativement, le solaire, en l’occurrence 
le photovoltaïque, malgré une subsi-
diation plus importante via les certi-
ficats verts, a besoin d’une durée de 
remboursement de 15 à 20 ans. D’où 
la question de la résistance technique 
et de la qualité des panneaux.
Le pay-back (retour sur investisse-
ment) sur le photovoltaïque est très 
long. Nous sommes pourtant submer-
gés par des projets. Les subsides de la 
communauté flamande notamment 
étaient très élevés. Ils vont diminuer 
d’un quart d’ici l’année prochaine. 
Ce qui explique aujourd’hui l’afflux 
de promoteurs de projets photovol-
taïques en Flandre en particulier.
Un des problèmes dans ce type de 
projet est de prendre des garanties. 
Nous voulons que tous les cash-flows 
soient garantis, nous travaillons avec 
des ratios de solvabilité de l’ordre de 
20%. Nous vérifions que les cash-flows 
soient couverts (contrats de prise 
ferme), que les panneaux provien-
nent de fournisseurs sérieux (études 
sur la durée…)… Pour le solaire, nous 
sommes par ailleurs de plus en plus 
attentifs au risque de vol.
Nous sommes par contre peu actifs 
dans le thermique, à l’exception du 
financement de communautés de 
communes, comme celles qui se sont 
mises ensemble pour acheter 150 
chauffe-eau solaires qu’elles donnent 
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en location-vente aux habitants de 
la commune. Ce système a très bien 
fonctionné. Nous aimerions continuer 
dans cette direction.

E&H. : Et l’hydraulique ? 

O.M. : En Belgique, à côté de l’éolien 
et du solaire, nous essayons de déve-
lopper l’hydraulique et notamment 
de petites centrales hydrauliques sur 
la Meuse et les affluents de la Meuse. 
Mais cette énergie ne connaît pas le 
même succès que dans les pays du 
nord (Suède ou Autriche). Un de mes 
rêves serait d’utiliser le mouvement 
des marées en créant une usine marée 
motrice sur l’Escaut !

E&H. : Vous intéressez-vous également 
à la biomasse ?

O.M. : Un certain nombre de projets 
initiés notamment par des sociétés 
comme Thenergo, une société pion-
nière dans le secteur de l’énergie 
propre à base de biomasse, retiennent 
notre attention. Mais ce qui nous inté-
resse plus particulièrement, c’est la 
cogénération et les petits projets de 
biomasse comme ceux réalisés pour 
les serristes. Ces derniers peuvent 
utiliser les déchets qu’ils génèrent ou 
ceux des voisins, pour diminuer leur 
facture énergétique.

E&H. : Quand on fait le bilan de l’utili-
sation de ces différentes formes d’éner-
gies renouvelables, on constate qu’elles 
ont un impact limité dans notre pays. A 
terme, ont-elles de l’avenir ?

O.M. : En Allemagne et au Danemark, 
la part des énergies renouvelables 
représente 15 à 20% de la production 
totale d’énergie. En Belgique, elle 
s’élève à 1,5 voire 2%. Ce chiffre pour-
rait monter jusqu’à 10% si, notam-
ment, d’autres projets éoliens off 
shore pouvaient être concrétisés.

Basse énergie ou 
passif ?
E&H. : La plus grande économie d’éner-
gie n’est-elle pas celle qui n’est pas 
consommée ?

O.M. : Effectivement. Nous misons 
fortement sur le changement de 
chaudières à meilleure performance, 
surtout dans les collectivités. Une 
grande partie du bâti bruxellois a 
été construit dans les années 50, 
60 et possède des chaudières com-
munes qui sont de véritables hérésies. 
D’énormes économies sont possibles. 
Des subsides sont proposés. En 3, 4 
ans en effet, avec les subsides de la 
région, le remplacement d’une chau-
dière dans un immeuble de douze 
appartements se rembourse par les 

économies qu’il permet de réaliser. 
Ces initiatives permettent par ailleurs 
de réduire le CO2.
Il y a vraiment quelque chose à faire 
dans le domaine des appartements 
avant de s’intéresser aux maisons indi-
viduelles. Le gros avantage, dans ce 
type d’immeuble, est qu’en changeant 
une chaudière, plusieurs ménages 
sont concernés.

E&H. : Et le passif ?

O.M. : Il est intéressant certes mais il a 
été conçu pour des pays extrêmement 
froids. En Belgique, qui est le pays le 
moins bien isolé d’Europe, il serait 
peut-être nécessaire d’être plus strict 
sur ce qui se construit, se rénove et se 
vend. De nouveaux coefficients euro-
péens seront bientôt utilisés. Ils seront 
indispensables lors des cessions d’im-
meubles et influenceront inévitable-
ment le prix de vente. Contribuer à 
une meilleure isolation est indispen-
sable. Il reste beaucoup à faire.
L’immeuble de bureaux passif ou 
basse consommation est une alterna-
tive intéressante. Le bâtiment indivi-
duel passif ou basse énergie explose 
notamment en Flandre. Ce type de 
projets nous intéresse. J’espère que 
nous financerons des maisons pas-
sives l’année prochaine pour un 
montant de quelque 20 à 30 millions 
d’euros.

n
www.triodos.be
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Si l’argent est à 
l’origine de tous 
les maux, il en 
est aussi la fi n.

Triodos investit votre argent uniquement dans des entreprises qui 
satisfont aux normes sociales et écologiques les plus exigeantes. 
Découvrez comment vous pouvez investir votre argent de façon 100% 
durable avec le même rendement et le même service. Pour plus d’infos, 
rendez-vous sur triodos.be ou appelez le 02 548 28 52. 
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Un grand groupe de distribution peut-il développer 
son activité économique tout en limitant son coût 
environnemental ? Le Groupe Colruyt le croit et ne 
ménage pas ses efforts pour atteindre ses objectifs de 
préservation de l’eau, de l’air et de la terre. Sans négliger 
l’impact sociétal.

« Dès 1990, Colruyt affirmait sa volonté 
d’agir pour un meilleur environne-
ment via sa Charte Green Line, centrée 
sur le respect de l’eau, de l’air et de la 
terre, à laquelle tout le personnel doit 
souscrire », explique Mieke Vercaeren, 
Adviseur Public Affairs. « Très inno-
vante à l’époque, quoique encore très 
actuelle, cette charte sous-tend notre 
politique en matière d’énergie et de 
traitement des déchets, mais aussi 
d’information des consommateurs, 
de sécurité routière, de limitation de 
la pollution par le bruit, etc. »

Vers la neutralité 
énergétique
Mieke Vercaeren : Plus récemment, le 
groupe a formulé sa mission en ces 
termes : créer ensemble une plus-
value durable, basée sur nos valeurs 
et notre savoir-faire dans la distribu-
tion. Ce choix se base sur la recherche 
constante d’un équilibre entre l’éco-
nomie, l’écologie et la société, impli-
quant tant le capital (actionnaires, 

banques, fournisseurs) que le person-
nel et les clients. Au centre de notre 
mission, on trouve donc un business 
model « meilleurs prix » avec un objec-
tif de croissance durable !

E&H : Est-ce réaliste ?

M.V. : Ecologie et économie vont de 
pair. En évitant le gaspillage à tous 
les niveaux de l’entreprise, dans les 
bâtiments, le choix, l’emballage et 
la présentation des produits, mais 
aussi le comportement du personnel, 
nous diminuons et l’impact environ-
nemental et les coûts. Or, les coûts 
les plus bas permettent de proposer 
les meilleurs prix. Concrètement, 
nos magasins sont très sobres en 
consommation d’énergie, puisque 
le chauffage par aérothermes au gaz, 
un éclairage fonctionnel et les surgé-
lateurs-coffres fermés dans un espace 
réfrigéré, permettent de ne pas dépas-
ser 100 € par jour, soit 40% de moins 
que la moyenne européenne. Or, 
nous pensons pouvoir encore réduire 
cette consommation de 20% dans le 
nouveau magasin Bio-Planet qui s’ou-
vrira au printemps 2010 à Leuven. On 
est en train de construire ce magasin 
de la façon la plus écologique possible, 
en combinant isolation maximum, 
panneaux solaires, etc. Depuis 2009, le 

système ECO2 mesure aussi journelle-
ment la consommation d’énergie de 
chaque magasin, afin de déterminer 
les pertes d’énergie et d’y remédier 
rapidement. L’objectif : une économie 
globale de 10% d’ici 2012, malgré la 
croissance des magasins et des centres 
de distribution.

E&H : Vous avez aussi opté pour l’éner-
gie éolienne.

M.V. : Dès 1999, nous avons installé 
l’une des toutes premières éoliennes 
belges près de notre centre de distri-
bution de Dassenveld. Du point de 
vue économique, le return interne 
est de 12%. Ce n’est pas énorme ! 
Par contre, au plan écologique,  
1.749 tonnes d’émissions de CO2 ont 
été évitées chaque année. Un résultat 
encourageant qui concourt à ancrer 
les énergies douces dans les menta-
lités. Aussi, poursuivons-nous dans 

L’eau plutôt que le bitume
Dans le souci de trouver des solutions durables, réalisables sur le plan 
économique, Colruyt vient de faire le choix du transport fluvial pour les 
marchandises livrées au port d’Anvers. Un millier de transports routiers 
et leurs émanations de CO2 seront ainsi supprimés, permettant du même 
coup d’échapper à l’engorgement du ring de la Métropole. Les conte-
neurs ne seront chargés sur des camions qu’au port de Bruxelles, à partir 
duquel ils rejoindront le centre de distribution de Ghislenghien. Dans 
le futur, Colruyt n’exclut pas d’approvisionner de la même manière ses 
centres de distribution du Brabant flamand.

propos recueillis par
Marianne vAnHECKE

Eolienne de Dassenveld
Colruyt mise de plus en plus sur l’énergie éolienne

Colruyt : économie et 
écologie vont de pair !
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ce sens. Depuis deux mois, deux des 
neuf éoliennes de la zone industrielle 
d’Ieperlee, à Ypres, vont produire 
pour nous 7.500.000 KWH/an, 
soit l’équivalent de la consomma-
tion électrique de 2.140 familles. 
Nous participons également aux 
parcs éoliens Belwind et Elde-
pasco, installés en Mer du Nord, 
opérationnels respectivement en 
2012 et 2013.

E&H : Recourez-vous aussi à 
l’énergie solaire ?

M.V. : Depuis 2006, le centre 
de Dassenveld est également 
équipé de panneaux photovol-
taïques, qui ont permis la réduc-
tion des émissions de CO2 de 78 
tonnes par an. Plus de dix maga-
sins sont également équipés. A 
chaque rénovation de bâtiment, 
nous étudions la possibilité d’y 
recourir. Cependant, le gouver-
nement a récemment supprimé 
les primes, ce qui limite l’inté-
rêt économique de l’énergie solaire. 
Par contre, le groupe a récemment 
acquis Fraxicor, une entreprise de Lot 
qui produit de l’énergie verte à partir 
des graisses inutilisables. En outre, 
la chaleur libérée sera récupérée à 
partir de 2011 pour le chauffage et 
l’eau chaude du centre de distribution 
de Laekebeek. Enfin, nous fournis-
sons des déchets organiques, tels que 
fruits, légumes, etc. provenant de nos 
magasins, à un partenaire qui procède 
à leur biométhanisation. 2.760.000 
KWH d’énergie verte supplémentaire 
sont ainsi produits chaque année. A 
terme, nous construirons notre propre 
installation à Lessines. Ces initiatives 
devraient nous permettre, en 2015, de 
compenser la consommation énergé-
tique de nos activités par notre propre 
production d’énergie renouvelable. 
Grâce à Fraxicor, nous pourrions 

atteindre cette neutralité énergétique 
dès 2011.

Une réflexion au long 
cours
M.V. : En matière de transport, nous 
prévenons les kilomètres superflus via 
notre système de distribution central. 
Tous les fournisseurs déchargent à 
Hal afin d’optimiser l’organisation 
des camions. Des frigos roulants nous 
permettent de combiner différents 
chargements. Nous transportons ainsi 
moins de vide que si nous utilisions 
des camions réfrigérants. Par ailleurs, 
70% de notre flotte possèdent un 
moteur Euro 5, moins polluant. Nos 
chauffeurs suivent d’ailleurs une for-
mation « écodrive » visant à réduire 
la consommation en carburant. Ils 
ont aussi signé une charte de courtoi-
sie sur la route et se voient contraints 

Faut-il présenter le Groupe Colruyt ? Avec 212 grandes surfaces 
en Belgique et 59 en France, l’enseigne est connue pour être le 
plus important discounter en alimentation de notre pays. Peut-
être sait-on moins qu’il regroupe également 61 commerces de 
proximité Okay et 330 Spar, 5 supermarchés Bio-Planet, 28 maga-
sins de jouets Dreamland, 6 Dreambaby voués à la puériculture, 
la société de livraison à domicile Collivery, l’imprimerie Druco, 
60 stations-services DATS 24… Avec, toujours, en ligne de mire, 
l’ambition de proposer les meilleurs prix du marché. Un chal-
lenge qui séduit manifestement : son chiffre d’affaires s’élève à 
6.309,6 millions d’euros pour 2008-2009, soit une augmentation 
de 11,2% par rapport à l’exercice précédent. Le groupe emploie 
quelque 23.000 salariés.

d’emprunter des itinéraires précis, 
optimaux pour la consommation et 

la sécurité, évitant, si possible, 
les centres urbains, les écoles, 
etc. Au printemps prochain, un 
tracteur hybride, dont le moteur 
électrique prend le relais dès 
l’arrivée en ville, réduira encore 
la consommation de CO2 mais 
aussi les nuisances sonores. Nous 
voulons prouver qu’il est possible 
de livrer « silencieux », c’est-à-
dire sous 65 décibels. Nous four-
nissons bicyclette, équipement 
et entretien, aux salariés qui sou-
haitent se rendre à vélo vers leur 
lieu de travail. Afin de favoriser 
les trajets en train, un vélo est mis 
à la disposition de ceux qui tra-
vaillent au siège de Hal au départ 
de la gare. Une indemnité incite 
ceux qui avaient déjà un vélo à 
l’utiliser pour aller travailler et le 
covoiturage est encouragé.

E&H : Une conclusion ?

M.V. : Bientôt un premier bilan CO2, 
établi selon les procédures du pro-
tocole international GHG (Green-
house Gas), permettra de mesurer 
l’impact CO2 après 20 ans d’efforts 
en faveur de l’environnement, afin, si 
possible, d’améliorer encore la situa-
tion. Cependant, dans la réduction 
globale de CO2, l’entreprise, les four-
nisseurs et les consommateurs sont 
partenaires. C’est pourquoi nous nous 
faisons un devoir d’informer au mieux 
le consommateur sur l’impact des 
produits à l’aide, notamment, de nos 
étiquettes vertes ou encore d’informa-
tions ciblées, dont nous pouvons véri-
fier l’exactitude, sur certains groupes 
de produits. Je pense à notre action 
en faveur des détergents concentrés 
pour lesquels nous avons travaillé 
avec quelques grands fournisseurs. 
Mais une telle démarche n’est pas 
toujours possible. On ne peut mener 
de tels projets que si le consomma-
teur est prêt à acheter ces produits. 
Or, actuellement, sa préoccupation 
première reste le bon rapport qualité 
prix. Il n’est pas encore prêt à payer 
davantage pour préserver l’environ-
nement. Nous avons néanmoins une 
gamme « Biotime », qui représente 
une évolution en ce sens. D’autres 
points de vue ont d’ailleurs cours. Cer-
tains recherchent des produits locaux 
ou, au contraire, solidaires. Comment 
combiner ces différents aspects ? La 
réflexion est en cours et prouve que 
l’impact environnemental requiert 
une approche globale.

n
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Fabriquer des détergents et 
des produits d’entretien à la 
fois efficaces et respectueux de 
l’environnement, tel est le défi que 
s’est fixé Ecover. 
L’Entreprise & L’Homme a demandé 
à Michaël Bremans, Manager 
Director, de nous expliquer le secret 
de cette réussite.

Ecover, une success story 
qui se poursuit !
propos recueillis par
brigitte DE WOlF-CAMbIER

E&H. : Comment Ecover a-t-elle été 
créée ?

Michaël Bremans : En 1980, Frans 
Bogaert a fondé l’entreprise Ecover 
pour fabriquer des produits de net-
toyage et de lessive sans phosphate, 
un élément considéré comme néfaste 
pour l’environnement. Sa vision était 
qu’il était possible de vendre des pro-
duits plus écologiques à des consom-
mateurs davantage conscients de l’en-
vironnement. Au départ, la vente s’est 
réalisée uniquement par le circuit des 
magasins diététiques spécialisés. 
Assez vite, l’entreprise a connu une 
croissance saine mais modérée et a 
commencé à exporter vers les pays 
voisins. Fin des années 80, le chiffre 
d’affaires atteignait environ 2,5 mil-
lions d’euros. 

E&H. : La vente en grande surface s’est 
ensuite développée ? 

M.B. : La part de marché restait rela-
tivement limitée vu la vente exclusive 
dans les magasins diététiques. Les 
grandes surfaces montrant un intérêt 
pour les produits Ecover, la vente 
a démarré dans les GB, Delhaize, 
Colruyt. Parallèlement, le marché s’est 
développé en Grande-Bretagne. 

E&H. : Avec toutefois un risque ?

M.B. : Effectivement. Cette vente à plus 
grande échelle représentait un pas 

énorme mais aussi un grand danger 
pour la jeune société Ecover : une crois-
sance trop rapide. Des investissements 
considérables ont été nécessaires pour 
augmenter la capacité de production. 
Un problème de financement s’est 
posé. C’est la raison pour laquelle 
la société a été vendue, en 1992, au 
propriétaire et président d’origine 
danoise, Jørgen Philip Sørensen. 
Pour augmenter davantage la qualité 
des produits, une nouvelle approche a 
été adoptée dans le sens où la qualité 
des produits verts doit être compa-
rable à celle des produits convention-
nels. Dans les produits de lessive, les 
ingrédients utilisés sont très diffé-
rents, notamment au niveau des addi-
tifs comme les azurants optiques, qui 
rendent le linge plus blanc que blanc. 

E&H. : Pour les lessives, c’est plus com-
pliqué ?

M.B. : Pas vraiment. Nous avons fait le 
choix de ne pas utiliser certains addi-
tifs à cause de leurs effets sur l’environ-
nement. Nous pouvons ainsi garan-
tir une très faible toxicité aquatique 
et une biodégradabilité totale. Cette 
approche nous a permis de renforcer 
notre présence dans les grandes sur-
faces en Belgique et au Royaume-Uni. 
En Allemagne, nous connaissons une 
bonne croissance (nous sommes actifs 
dans 40% du marché). En France, nous 
avons démarré il y a deux ans. Nous 
travaillons avec un certain nombre de 
magasins comme Auchan, Leclerq… 
et nous sommes en train d’introduire 
nos produits dans d’autres chaînes. 
Au niveau commercial, nos produits 

sont vendus dans vingt pays différents 
avec six pays dans lesquels nous avons 
nos propres bureaux de ventes : la Bel-
gique, la Grande-Bretagne, la France, 
l’Allemagne, la Suisse et les Etats-
Unis. Nous sommes aussi présents au 
Japon. La fabrication est centralisée 
à Malle en Belgique et depuis 2007, à 
Boulogne-sur-mer en France. 

Un fil rouge, le 
développement 
durable
E&H. : La conception de vos unités de 
production répond-elle aussi à des cri-
tères écologiques ?

M.B. : Nous avons entamé une 
réflexion en profondeur pour chercher 
à nous différencier. Pour intégrer les 
principes du développement durable 
dans les activités d’une entreprise, il 
faut commencer par les produits. Mais 
parallèlement, ces principes peuvent 
s’inscrire dans la construction des 
bâtiments, les méthodes de fabrica-
tion, les équipements, les machines 
utilisées, la consommation d’énergie… 
mais aussi dans le marketing. Pas à pas, 
nous avons évolué. Nous demandons 
au consommateur de faire un choix 
conscient pour un produit écologique 
responsable, le consommateur attend 
de notre part d’adopter des principes 
identiques dans la gestion de notre 
entreprise. C’est toujours le fil rouge 
dans l’ensemble de nos activités, car 
le développement durable pour nous, 

Michaël bremans
Photo :  Archives
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c’est une démarche exigeante mais 
aussi une évolution. Nous devons tou-
jours nous améliorer. Nous sommes 
présents dans un système économique 
dans lequel nous devons mériter notre 
place. 

E&H. : Et la crise ?

M.B. : Nos prix sont semblables à ceux 
des grandes marques du marché mais 
évidemment la compétition sur le prix 
est extrêmement difficile. Nous uti-
lisons des ingrédients surtout à base 
végétale, beaucoup plus chers que 
les matières pétrochimiques utilisées 
dans les produits de nettoyage et de 
soins traditionnels. Par contre, nous 
dépensons moins en marketing pour 
compenser cette différence de prix. 
Bien sûr, les marques des distributeurs 
sont moins chères. Ce que le consom-
mateur devrait accepter dans l’avenir, 

s’il souhaite qu’on lui propose des 
produits responsables, c’est un niveau 
de prix qui ne puisse pas descendre 
en dessous d’un certain seuil. Si l’on 
prend l’exemple du lait, il y a eu tant 
de pression sur ce marché que l’on 
arrive à un point limite. Aujourd’hui, 
on constate qu’il y a une certaine 
ambiguïté dans l’économie : d’un 
côté, on veut constamment baisser 
les prix et de l’autre, on veut des 
produits plus qualitatifs, plus écolo-
giques, plus responsables. Nous allons 
devoir trouver un nouvel équilibre. 
Nous comprenons qu’avec la crise, le 
pouvoir d’achat du consommateur est 
sous tension mais je pense que pour 
construire un monde plus soucieux de 
l’environnement, un effort sera néces-
saire de la part des pouvoirs publics, 
des industries mais aussi des consom-
mateurs. 

E&H. : La carte verte est-elle 
parfois utilisée abusivement ?

M.B. : Effectivement. Il existe 
une certaine confusion et 
pour le consommateur, il est 
difficile de faire le tri. Les éti-
quettes ne sont pas toujours 
très explicites. Il faudrait 
être spécialistes, chimistes… 
pour les comprendre. Nous 
attendons un contrôle plus 
approfondi, par les autorités, 
de certains produits mis sur le 
marché et qui se disent éco-
logiques ainsi que la mise en 
place de labels plus sévères 
qu’aujourd’hui. 
Nous sommes favorables à 
un label européen à condi-
tion que celui-ci soit sérieux, 
logique et clair pour le 
consommateur. Actuel-
lement, nous y sommes 
opposés car les règles qui sont 
mises en place pour les pro-
duits écologiques ne vont pas 
assez loin (elles sont souvent 
le résultat d’un lobbying 
important exercé par les fabri-
cants conventionnels visant à 
affaiblir les critères proposés). 
Nous estimons que les autori-
tés doivent discuter en prio-
rité avec les fabricants de pro-
duits écologiques pour mettre 
en place des critères valables 
et contrôler ces labels. 

E&H. : La R & D est-ce pour 
vous une priorité ?

M.B. : Nous avons développé 
un certain nombre de cri-

tères écologiques auxquels nos pro-
duits doivent répondre. Parmi ces 
critères, on peut citer la toxicité. Nous 
essayons de créer des produits dont la 
toxicité est neutralisée dans le volume 
d’eau nécessaire à leur utilisation. 
Nous cherchons également à utiliser 
des ingrédients renouvelables. Ces 
produits renouvelables sont souvent 
le résultat de matières végétales trans-
formées par un processus chimique. 
Nous essayons d’aller plus loin en 
menant des recherches sur des ingré-
dients réalisés par des transforma-
tions biologiques. Il s’agit notamment 
d’ingrédients tensio-actifs imaginés 
à partir de procédés de fermentation 
plutôt que d’un processus chimique. Il 
s’agit là d’ingrédients à 100% naturels. 
Après cinq ans de recherches, nous 
avons lancé, cette année, un produit 
tout usage à partir d’ingrédients ten-
sio-actifs extrêmement performants 
et sur lequel nous avons pris des 
brevets. 

n
www.ecover.com

Deux sites verts
Le site de Malle comprend deux 
parties : un bâtiment tradition-
nel et une usine écologique 
d’environ 5.400 m2 construite 
en 1992 avec 17% de matières 
synthétiques. Les autres 
matériaux utilisés sont soit 
des matériaux renouvelables 
comme le bois, soit des maté-
riaux recyclés. Avec ses dômes, 
le bâtiment jouit au maximum 
de lumière naturelle, limitant 
ainsi le recours à la lumière 
artificielle. La maçonnerie des 
murs extérieurs comme des 
cloisons intérieures est exécu-
tée avec une brique spéciale 
réalisée à base d’argile, de 
pulpe de bois et de poussières 
de charbon. Le toit consiste en 
une toiture verte composé de 
trois couches : un film d’étan-
chéité, une couche d’isolation 
en perlite et en surface un 
substrat avec une couverture 
végétale constituée de plu-
sieurs sortes de Sedum. En 
2007, Ecover a inauguré, à Bou-
logne, une nouvelle unité de 
fabrication de 10.000 m2 basée 
sur des matériaux écologiques 
de pointe.
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Travailler sur l’ensemble du cycle 
de vie des produits, une priorité !

propos recueillis par
brigitte DE WOlF-CAMbIER
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Ann Nachtergaele est Directeur 
Environnement & Energie à la Fédération 
de l’industrie alimentaire, Fevia. Ce secteur, 
qui occupe une place importante dans 
la chaîne qui conduit de la fourche à la 
fourchette, s’occupe essentiellement de la 
transformation des matières premières en 
denrées sûres, saines, ... mais aussi de plus 
en plus respectueuses de l’environnement.

E&H. : Quelle est la place de l’environ-
nement dans l’industrie alimentaire ? 

Ann Nachtergaele : Pendant de nom-
breuses années, notre secteur était 
fortement centré sur la production. 
De nombreuses entreprises ont réalisé 
d’importants investissements pour 
diminuer l’impact environnemental 
de leur production (utilisation ration-
nelle de l’eau et de l’énergie, gestion 
des déchets, épuration des eaux 
usées, …). Par contre, une réflexion 
globale, avec les différents acteurs, 
visant à diminuer l’impact environ-
nemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un produit est une prise de 
conscience relativement récente. Bien 
sûr, il y a des exceptions. Certaines 
industries alimentaires de pointe ont 
anticipé ce processus.
Des études, notamment européennes, 
ont montré que les secteurs qui ont 
le plus d’impact sur l’environnement 
sont le logement, la production ali-
mentaire et le transport. L’impact 
environnemental des produits ali-
mentaires est réel, on ne peut pas le 
faire disparaître sans faire disparaitre 
l’humanité. Trois pistes d’améliora-
tion existent toutefois : le changement 
dans le comportement des ménages, 
l’amélioration des techniques agri-
coles et l’économie d’énergie dans 
l’agriculture, l’industrie alimentaire, 
la distribution et le catering.

E&H. : Comment expli-
quer le succès des pro-
duits bio, durables … ?

A.N. : Ce succès est, 
selon moi, relatif. 
Effectivement, on 
parle beaucoup de produits bio, du 
fair trade… mais jusqu’à présent, il 
s’agit essentiellement de produits de 
niches.

E&H. : Parce que les gens ne sont pas 
prêts à payer plus cher pour ce type de 
produits ?

A.N. : C’est une des raisons. Mais l’as-
pect prix n’est sans doute pas le seul 
argument. Les produits bio ne sont 
pas toujours plus chers. Les gens ne 
sont pas stupides. Ils ne sont pas faci-
lement convaincus que le produit 
bio est bon pour tout et pour tous. Le 
produit bio est censé répondre à cer-
tains critères qui peuvent être effec-
tivement meilleurs pour l’environne-
ment mais est-ce que leur bilan global 
est meilleur ?

E&H. : Et au niveau du label ?

A.N. : Pour les produits bio, c’est très 
clair. Il existe un cahier des charges, 
des contrôles … mais ceux-ci ne cou-
vrent que certains aspects environne-
mentaux comme l’utilisation de cer-
tains pesticides, de certains engrais 
chimiques...
C’est une matière complexe. On est 

face à des produits extrêmement 
diversifiés, qui suivent des parcours 
et des cycles de vie extrêmement 
complexes, avec de multiples ingré-
dients. Quand on touche à quelque 
chose d’aussi essentiel que la nourri-
ture, on touche au culturel… Lorsque 
nous discutons avec d’autres stake-
holders, comme des ONG environ-
nementalistes, l’administration, nous 
nous rendons compte que leur propre 
manière de concevoir les habitudes 
alimentaires revient à la surface et 
passe devant des considérations tech-
niques, scientifiques ou des constats 
sociétaux clairs. C’est extrêmement 
personnel et c’est là une difficulté.

E&H. : Il faut donc travailler au niveau 
éducatif, culturel ?

A.N. : Oui, mais c’est une matière 
extrêmement complexe.

E&H. : Particulièrement dans le monde 
multiculturel actuel ?

A.N. : Effectivement. De plus, le 
message n’est pas simple. Toutes les 
initiatives qui ont pour objectif de 
quantifier l’impact environnemen-
tal et d’informer le consommateur 
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sur l’impact d’un produit au cours de 
l’ensemble de son cycle de vie sont 
extrêmement complexes, difficiles à 
contrôler et à la limite inutiles parce 
que l’on est en constante évolution. 
Prenons un autre exemple, celui des 
confitures de fraises fabriquées par 
une entreprise belge. Aujourd’hui, 
elles sont faites avec des fraises de 
Pologne, demain ce sera avec des 
fraises de Wépion et trois semaines 
plus tard avec des fraises en fonction 
des marchés et des disponibilités. 
Pour répondre à ce type d’argument, 
certains suggèrent de travailler avec 
des moyennes. Mais en procédant 
ainsi, on ne sait plus faire de diffé-
rence entre les différents produits ou 
les différentes qualités.

E&H. : Quelles sont les initiatives mises 
en place par la Fevia ?

A.N. : Nous travaillons à la conscienti-
sation de nos entreprises à la prise en 
compte de l’ensemble du cycle de vie 
des produits. C’est une étape. Le rôle 
d’une fédération est de conscientiser, 
sensibiliser, informer les entreprises. 
L’année dernière, nous nous sommes 
mis autour de la table avec l’ensemble 
des acteurs de la chaîne alimentaire. 
Nous avons défini dix piliers pour 
la chaîne alimentaire. Il s’agit d’une 
sorte de charte avec certains principes 
et certains engagements que tout le 
monde soutient. 

E&H. : Et au niveau européen ?

A.N. : Une initiative a été lancée. Il 
s’agit de la SCP (sustainable consump-
tion production) Food Round Table 
qui s’est centrée sur l’amélioration 
continue de la chaîne alimentaire. Un 
des objectifs principaux est la com-
munication vers le consommateur. 
Des initiatives en matière d’étique-
tage de produit se développent un peu 
partout en Europe comme le système 

Casino, Tesco… mais il n’y pas de 
cohérence entre les systèmes. Casino, 
par exemple, s’est lancé dans une 
démarche d’étiquetage des produits 
de leur marque propre. Il situe leur 
produit sur une échelle de CO2. L’un 
des objectifs de la SCP Food Round 
Table est d’harmoniser la méthodolo-
gie au niveau européen.
De nombreuses initiatives de ce 
type fleurissent en Europe et dans le 
monde. L’industrie belge considère 
cette démarche comme trop com-
plexe, difficilement contrôlable… 
mais nos producteurs sont confron-
tés à ce type de problématique. Bref, 
s’il faut poursuivre dans cette voie-là, 
il faut au minimum standardiser la 
méthodologie.

Rôle crucial du 
consommateur
E&H. : Le consommateur doit lui aussi 
entrer en jeu ?

A.N. : Effectivement. Il nous semble 
plus important d’encourager les 
améliorations sur l’ensemble de la 
chaîne alimentaire que de faire des 
calculs extrêmement complexes pour 
mettre un chiffre sur un emballage 
ou des rayons qui ne sont pas tou-
jours très explicites et difficilement 
contrôlables. Certaines initiatives sont 
d’ailleurs considérées par certains 
comme de pures opérations de mar-
keting.
Une étude sur l’attitude des consom-
mateurs a été réalisée en Allemagne 
avec des plats préparés avec des 
tagliatelles et du saumon selon dif-
férents scénarios et hypothèses de 
calcul. Elle analyse la manière dont le 
consommateur a été chercher son plat 
préparé au magasin (voiture, vélo…). 
Des études similaires ont été effec-
tuées concernant par exemple le café, 

l’impact de sa production, l’utilisation 
ou non d’un percolateur tradition-
nel ou de petites doses préparées à 
l’avance.

Sus au gaspillage
E&H. : Et le gaspillage alimentaire ?

A.N. : Des initiatives existent. La 
Région bruxelloise travaille beaucoup 
sur cette problématique. Mon rêve 
serait que tout le monde, en tout cas 
tous ceux qui sont responsables de la 
problématique de l’alimentation et de 
l’environnement en Belgique, se mette 
ensemble pour réfléchir et travailler 
sur le gaspillage alimentaire. Le pro-
blème est que chaque Région adopte 
une politique différente et que pour le 
fédéral, cette question n’est pas priori-
taire. Or c’est bien à ce niveau-là que 
nous avons tous intérêt à travailler. Du 
côté de la Fevia, nous allons notam-
ment étudier les pertes d’aliments au 
cours de la chaîne alimentaire avant la 
consommation.

E&H. : La jeune génération n’est-elle 
pas plus perméable à la problématique 
environnementale ?

A.N. : Peut-être et sans doute y aura-
t-il des évolutions. L’environnement 
deviendra davantage déterminant et 
l’argument environnemental de plus 
en plus important pour les produits 
alimentaires. Il faut que les moyens 
que l’on emploie débouchent sur des 
résultats ! Mais faut-il à tout prix déve-
lopper des filières courtes (du produc-
teur au consommateur), bio… ? Nous 
pensons qu’il est plus intéressant de 
travailler sur l’ensemble de la chaîne 
alimentaire. 

n

www.fevia.be

L’alimentation saine, une nébuleuse abstraite ?
Les consommateurs belges s’intéressent à l’alimentation saine, mais en savent trop peu à ce sujet. Ils ont beau-
coup de difficultés à estimer la valeur nutritionnelle exacte et les quantités recommandées d’un produit. Une étude 
réalisée par le Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs (CRIOC) montre que la 
majorité des Belges (6 sur 10) s’intéresse aux bonnes habitudes alimentaires et a déjà consulté un(e) diététicien(ne) 
à ce sujet. La moitié des Belges lit l’emballage et 4 sur 10 veulent en savoir davantage sur la composition du produit. 
Pourtant, ils éprouvent des difficultés à choisir le produit le plus sain parmi deux produits, ils ont une mauvaise per-
ception de leur propre poids et ils savent peu des quantités quotidiennes recommandées de fruits, légumes et de sel. 
Ils ne savent pas non plus estimer la durée d’activité physique à laquelle ils doivent se consacrer par jour. Pourtant 
les consommateurs aimeraient être informés de la valeur nutritionnelle des produits. Un consommateur sur cinq 
affirme même qu’il a adapté ses habitudes d’achat suite à un message à ce sujet.

www.crioc.be



Au troisième étage, il y a les fruits et les légumes. Les bons légumes et les délicieux fruits 
de chez nous! Les experts recommandent la consommation journalière de 400g de fruits 
et légumes par jour, sous toutes les formes. Ils présentent peu de calories pour beaucoup 
de volume et sont vecteurs de vitamines, de minéraux et de fi bres alimentaires. 

   Nous avons tout chez nous

La base de la pyramide, constituée par les boissons non sucrées et non alcoolisées, est le plus important des étages sur le  plan des 
quantités. L’eau représente près de 70% du poids du corps. L’eau, c’est l’or blanc de la Wallonie.

A l’avant dernier étage fi gurent les matières grasses visibles. Il n’est pas interdit de mettre sur sa tartine un peu de bon beurre 
de nos fermes de Wallonie. Mais il vaut mieux le choisir non salé.

Les viandes, volailles, poissons et oeufs sont 
produits par nos éleveurs. Ils couvrent la majori-

té des besoins en fer et en protéines. Consommer 
si possible des viandes maigres (Blanc Bleu Belge, 

mignonnettes de porc, poulet sans la peau, ...) et 
des charcuteries maigres, en restant modéré dans 

les quantités consommées (une à deux fois par jour) en 
n’oubliant pas de mettre au moins deux fois par semaine du 

poisson à son menu.

Il y a aussi les produits laitiers. Inutile 
d’en dire plus sur les vertus du lait, 
pour les jeunes de tous les âges. Mais 
il y a aussi les fromages: en Wallonie, 
leur variété est quasi infi nie. Les pro-
duits laitiers apportent du calcium. Ils 
sont sources de protéines de haute 
valeur biologique. Il est recommandé 
d’en prendre 2 à 3 fois par jour.

Au sommet, parlons récompense: les «occasionnels» font également partie de l’alimentation équilibrée. Et on en produit dans notre bonne vieille 
Wallonie: des alcools pour l’apéritif ou pour la fête, des escargots pour l’entrée, ... Il suffi t de ne pas en consommer trop.

Le second étage de la pyramide, en partant du bas, contient les féculents. Les pommes de terre et le pain de 
Wallonie, qui sont si bons chez nous, en font partie, ainsi que les légumineuses. Ils représentent une très 

bonne source de glucides complexes et de fi bres (surtout s’ils sont sous forme complète). Ils contien-
nent aussi de nombreuses vitamines du groupe B. A consommer à chaque repas.

Et puis, si vous attachez de l’importance à votre santé, bougez et promenez-vous, à pied ou en vélo. 
Vous avez déjà vu combien il y a de splendides paysages en Wallonie? 

On vous le disait: en Wallonie,

La pyramide alimentaire, tout le monde connaît. Elle explique de manière imagée les différentes familles d’aliments et 

leurs proportions qui permettent d’avoir une alimentation équilibrée, gage de bonne santé. Tous les aliments qui y fi gu-

rent sont produits en Wallonie et soutenus par l’APAQ-W.

Pas besoin de courir ailleurs, nous avons tout chez nous. A condition de bien suivre les recommandations des experts 

en nutrition, on pourrait presque parler de «régime wallon» en tant que comportement de santé, comme on parle de 

«régime méditerranéen».

Eau et boissons non sucrées

Pain - Pommes de terre - Céréales

Fruits frais et légumes

Viandes - Volailles - Poissons - Oeufs

Matières grasses tartinables de cuisson

Occasionnels

Produits laitiers

nous avons tout.

Pyramide_en_forme2.indd   4 30/11/09   14:55:55
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Geo REGnIER et
Marc vAn OSSEl

La ville de Freiburg im Brisgau, 
dans le Bade-Wurtemberg, a 
choisi l’option développement 
durable et économie 
d’énergie.
Les responsables de la ville 
ont expliqué à Marc Van Ossel 
et Geo Regnier comment ces 
choix ont été mis en oeuvre.

Dans le land de Bade-Wurtemberg, au 
pied du massif de la Forêt Noire Frei-
burg en Brisgau est une ville de plus 
de 200.000 habitants qui est devenue 
un exemple de ce qu’il faut faire en 
matière d’économies d’énergie et uti-
lisation d’énergies renouvelables.

Il était intéressant de pouvoir se 
rendre compte sur place comment 
un tel résultat a pu être obtenu, quels 
sont les motifs qui ont amené les pou-
voirs publics à prendre une telle déci-
sion, comment celle-ci a été mise en 
application, en particulier en ce qui 
concerne la participation des citoyens, 
l’influence que cela a eu sur leur mode 
de vie et sur l’emploi. Il faut dire que 
l’ampleur des investissements, l’ac-
cent mis sur la motivation de toute la 
population, la participation du secteur 
privé, tout cela ne pouvait être obtenu 
sans une décision politique soutenue 
par l’ensemble de l’opinion publique 
locale.

Tout a démarré au début des années 70 
après la première crise pétrolière. La 
région du Bade-Wutemberg n’a pra-
tiquement aucune ressource éner-
gétique locale : pas de gisements de 

charbon ou de lignite exploitables 
comme dans la Ruhr ou dans la Sarre, 
utilisation du potentiel hydroélec-
trique du Rhin réservé à la France. 
Dans sa grande majorité, la popu-
lation a manifesté son opposition à 
l’énergie nucléaire, et a donc parti-
cipé massivement aux marches anti-
nucléaires de l’époque. Par ailleurs 
la volonté de protéger la zone touris-
tique de la Forêt Noire toute proche, et 
la catastrophe de Tchernobyl en 1986 
n’ont fait que renforcer l’opposition à 
toute forme d’énergie d’origine ther-
mique ou nucléaire. Dans ces condi-
tions seuls les économies d’énergie et 
le développement des énergies renou-
velables pouvaient répondre aux 
préoccupations des habitants de la 
région. Les responsables politiques de 
Freiburg ont pris la décision d’orien-

ter la gestion et le développement de 
la ville sous tous ses aspects, en fonc-
tion de ces critères. Cette décision a 
influencé, pour toutes les années qui 
ont suivi, et de façon significative, 
les cahiers des charges en matière de 
construction des bâtiments publics et 
privés, toute la politique en matière de 
mobilité et de transports en commun, 
les programmes de formation dans 
les écoles techniques et profession-
nelles,… Cette volonté politique appli-
quée de façon continue et systéma-
tique pendant toutes ces années à tout 
ce qui peut avoir une influence sur le 
bilan énergétique de la ville, constitue 
la clé du succès de tout programme 
ayant pour but de diminuer l’émission 
de gaz à effets de serre (GES). Toute 
autre forme d’action, portant sur 
des points spécifiques, qui ne serait 

Comment Freiburg en Brisgau 
réduit ses émissions de gaz à 
effets de serre
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pas intégrée dans un pro-
gramme général aurait des 
effets beaucoup plus limités, 
et pour un même montant 
d’investissement les résul-
tats obtenus seraient net-
tement inférieurs. De plus 
il faut souligner que cette 
action, du fait de sa globa-
lité, doit s’appuyer sur un 
consentement tacite ou, de 
préférence actif de toute la 
population. Celle-ci est en 
effet appelée à contribuer à 
cette politique de réduction 
des GES par d’innombrables 
microdécisions à répéter 
tout au long des jours et des semaines.

Il serait fastidieux de se lancer dans 
une longue énumération de toutes les 
projets réalisés dans le cadre de cette 
politique. Il est préférable de se limiter 
à reprendre ceux qui sont les plus 
intéressants en ce qui concerne les 
techniques utilisées, la participation 
citoyenne, ou leur caractère original.

1. Une des premières orientations 
prise concerne la cogénération. 
La ville s’est donné comme but de 
prévoir, pour tous les nouveaux 
quartiers, des unités de cogénéra-
tion centralisée. Ceci impose un 
certain nombre de contraintes qui 
semblent avoir été acceptée sans 
difficultés par les habitants. Une 
centrale de cogénération ne s’im-
provise pas : elle doit être prévue 
dès le départ dans les plans d’amé-
nagement du nouveau quartier, 
et cela implique que tous les bâti-
ments doivent être raccordés au 
système de distribution de vapeur 
et/ou d’eau chaude pour leurs 
besoins en calories. Cela suppose 
un habitat groupé et cela exclut 
le type de lotissement de toutes 
nos banlieues de grande ville sous 
forme de maisons individuelles 
à quatre façades avec jardin. Là 
où la cogénération centralisée 
n’est pas possible, on a encou-
ragé le développement d’unités 
de micro-cogénération (12KW 
thermiques/5KW électriques). Le 
but est d’arriver à ce que la moitié 
de la consommation d’énergie 
électrique de la ville soit produite 
par cogénération.

2. En 1992, la ville encourageait la 
construction de bâtiments à basse 
consommation d’énergie (BBC), 
c’est-à-dire une consommation 
maxima de 65 KWH/m2 par an 
pour le chauffage. Les contraintes 

que la ville impose aujourd’hui 
pour la construction de nouveaux 
immeubles sur les terrains lui 
appartenant est de 15 KWH/m2 

par an ! Certains bâtiments sont 
même conçus pour avoir un bilan 
énergétique positif c’est-à-dire 
que sur une période de 12 mois ils 
renvoient de l’énergie au réseau 
(production de 6 à 7.000KWH et 
consommation de 5.000 KWH sur 
un an).

3. Le conditionnement d’air a fait 
l’objet d’études particulièrement 
pointues car c’est un domaine où 
un résultat tout à fait acceptable 
au point de vue confort peut être 
obtenu avec des consommations 
d’énergie très basses par rapport 
aux systèmes traditionnels. Pour 
les nouveaux bâtiments, il faut 
favoriser la ventilation nocturne 
naturelle ou la récupération de 
frigories dans le sol à faible pro-
fondeur (5 à 6 mètres). Pour les 
bâtiments plus anciens où ces 
techniques ne sont pas utilisables 
(modifications trop importantes 
aux bâtiments), la ville impose de 
passer rapidement à un système 
de climatisation énergétique-
ment autonome par l’utilisation 
systématique de l’énergie solaire 
comme source d’énergie élec-
trique.

4. La production d’énergie 
par des panneaux photo-
voltaïques a été encoura-
gée depuis le début du pro-
gramme, par des mesures 
telles que la réduction du 
délai pour obtenir les autori-
sations nécessaires (raccorde-
ment au réseau, exonérations 
fiscales etc.) : actuellement 
ces différentes formalités 
administratives peuvent être 
exécutées en … 15 minutes ! 

Il est également prévu de 
mettre en location, gratuite-
ment, les toits des bâtiments 
publics pour y installer des 
panneaux solaires. Il faut 
remarquer que Freiburg, qui 
est située dans le sud de l’Al-
lemagne, a un climat conti-
nental et donc un ensoleille-
ment exceptionnel.

5. La proximité des mas-
sifs forestiers de la Forêt 
Noire a permis l’utilisation 
massive de déchets de bois 
sous toutes leurs formes : en 
vrac pour l’alimentation des 

chaudières des unités de cogéné-
ration, ou sous forme de pastilles 
de bois comprimé pour les chauf-
fages des maisons individuelles.

6. En ce qui concerne la mobilité, le 
développement des transports en 
commun a été systématiquement 
planifié de façon à précéder, ou, 
au moins, accompagner tous les 
projets de construction de nou-
veaux quartiers. En parallèle des 
garages à vélos ont été implantés 
en très grand nombre dans la ville 
ou en périphérie de façon à en 
développer l’utilisation soit entre 
le domicile et la ligne de bus ou 
de tram, ou entre celle-ci et le lieu 
de travail. Le nombre et la dimen-
sion de ces garages à vélo dans 
les rues du centre-ville ou au rez-
de-chaussée des immeubles de 
bureaux sont impressionnants.

Si on complète toutes ces informa-
tions en disant que les industries et 
l’ensemble des activités développées 
localement en vue d’améliorer la pro-
tection de l’environnement représen-
taient en 2004 près de 10.000 emplois, 
on comprend que Freiburg soit citée 
en exemple et puisse constituer un 
laboratoire permanent pour une poli-
tique intégrée d’urbanisme vert.

n
www.freiburg-futour.de
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parce que la qualité
refait toujours surface ...

aussi  le

WILLY NAESSENS

BÂTIMENT INDUSTRIEL
du

Willy Naessens Swimmingpools
signifie 45 ans d’expertise efficace, et une exécution des travaux sans aucune anicroche.
Tout dans et autour de la piscine est fourni avec une garantie décénale légale de 10 ans.

Wortegem-Petegem - Tél. +32 55 390 390
Tessenderlo - Tél. +32 13 292 717

Overijse - Tél. +32 2 657 39 16
NOUVEAU SHOWROOM
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Gérer les déchets en entreprise, 
c’est possible !
La plupart des ménages belges 
trient leurs déchets. Mais combien 
de salariés font de même sur leur 
lieu de travail ? Moyennant quelques 
aménagements, le tri sélectif au bureau 
ou à l’usine est pourtant réalisable. La 
preuve avec MCA.

Marc et Jérôme pickard
Photo : Archives

propos recueillis par
Marianne vAnHECKE

Nous avons rencontré Marc Pickard, 
fondateur de cette PME spécialisée 
dans la gestion des déchets en entre-
prise, avec son fils Jérôme, qui vient de 
rejoindre la société.

Marc Pickard : L’entreprise a été créée 
en 1996. Au départ, elle ne s’occupait 
que de destruction de documents : 
papier, supports de données, CD, dis-
quettes... Or, rapidement, nos clients 
nous ont sollicité pour le démantèle-
ment de leur matériel informatique. 
Nous étions à la veille du « grand bug » 
de l’an 2000 : il allait falloir remplacer. 
Je me suis renseigné et j’ai découvert 
que les ordinateurs et leurs acces-
soires sont constitués d’éléments 
extrêmement intéressants pour le 
recyclage tels les métaux, notamment, 
contenus dans les cartes mères, mais 
aussi les câbles, etc. Puis, des clients 
nous ont dit : « Nous sommes encom-
brés d’objets inutiles : des étagères 
cassées, des chaises dont il manque 
des roulettes, des tables bancales... » 
Nous nous sommes lancés dans la 
récolte de ces « encombrants ». Ces 
différentes activités font aujourd’hui 
l’objet de départements qui se déve-
loppent régulièrement.

Tri sélectif à la source
M.P. : C’est ainsi que nous avons été 
amenés à nous intéresser à la gestion 
des déchets en entreprise. Nous nous 
sommes dits : « Nous allons contac-
ter les sociétés, les prendre par la 
main, leur expliquer le tri sélectif, 
que les travailleurs font bien souvent 

à la maison, et, surtout, nous allons 
mettre à leur disposition des instru-
ments pour faire ce tri ». Ces instru-
ments, ce sont notamment des cor-
beilles en carton recyclable pour la 
récolte du papier. Elles sont sobres 
et esthétiques car dessinées par des 
designers. Charles Kaisin nous en a 
notamment conçu une, de style japo-
nisant, qui a été exposée au Grand-
Hornu. Nous fournissons autant de 
corbeilles en carton qu’il y a d’em-
ployés, ainsi que le sac recyclable pour 
les équipes de nettoyage. Nous instal-
lons aussi de grandes boîtes dont les 
couvercles sont dotés d’une ouverture 
pour récolter séparément le plastique, 
les canettes, le verre, les cartouches 
d’encre, etc. dans des sacs, toujours 
recyclables, fixés à l’intérieur.

E&H : Tous les plastiques ensemble, les 
canettes séparées : ce n’est pas nécessai-
rement la même logique de tri que celle 
des poubelles ménagères.

Jérôme Pickard : En effet. L’option 
« mélange tout plastique », c’est-à-
dire aussi bien le PET des bouteilles 
d’eau que d’autres plastiques moins 
nobles comme celui des pots de 
yaourts, évite aux membres du per-
sonnel de l’entreprise de se poser à 
chaque fois la question du réceptacle 
dans lequel jeter leur bouteille, leur 
gobelet ou leur film plastique : ils vont 
tous dans la même boîte. Bien sûr, 
avec ce mélange, on ne recréera pas 
du PET transparent, mais des objets 
qui ne nécessitent pas un plastique 
de haute qualité. La société à laquelle 
nous fournissons cette matière pre-

mière la transforme en un matériau 
utilisable pour des bancs publics, des 
pots de fleurs, des casse-vitesses, des 
tapis de sol pour salle de sports, etc. 
Inversement, alors que souvent PET et 
canettes sont récoltés dans les mêmes 
sacs bleus, nous distinguons plastique 
et canettes, ce qui évite un nouveau tri 
manuel. Les canettes sont recyclables 
à 100% puisqu’elles sont composées 
pour 90% d’aluminium et 10% d’acier.

E & H : Une fois triés, qu’advient-il des 
déchets ?

M.P. : Le personnel d’entretien entre-
pose tous les sacs dans des bacs en 
bois distincts d’environ 1.100 litres, 
dans un lieu aménagés par nous, à 
l’intérieur ou à l’extérieur des locaux 
de l’entreprise, où nous passons les 
enlever selon une fréquence détermi-
née. Pour ce faire, nous disposons de 
quatorze véhicules, dont un camion 
poubelle, un camion-container et 
de nombreuses camionnettes afin 
de pouvoir entrer dans les parkings. 
Ramenés ici, les sacs sont déversés 
dans différents containers. Papier, 
cartons, plastique, canettes et ordures 
ménagères, qui y sont compressés 
à l’aide de presses à balles. Nos sacs 
sont transparents pour permettre un 
contrôle visuel rapide et une éven-
tuelle rectification. Si un sac de pou-
belle ménagère nous semble trop 
lourd, nous le retrions, car il est vrai-
semblable qu’il contient du papier, 
du carton ou du plastique. Le tout est 
ensuite transporté vers les sociétés de 
recyclage pour y être valorisé. Notre 
objectif ? Zéro déchet ou, plutôt, des 
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déchets totalement recyclables. Je ne 
crois pas que ce soit utopique.

E&H : Les entreprises sont-elles 
conscientes de l’intérêt du tri et du recy-
clage ?

J.P. : De plus en plus ! Il faut dire que 
l’on conscientise le client en lui pro-
posant un prix d’enlèvement nette-
ment moins élevé pour les sacs triés 
que pour les sacs gris d’ordures ména-
gères. Tout ce qui ne peut être retiré 
des sacs gris génère, en effet, un coût 
d’élimination, puisque cela part à l’in-
cinérateur, alors que les sacs bien triés 
sont valorisables. Pour nous comme 
pour le client !

M.P. : Par ailleurs, de plus en plus de 
sociétés souhaitent se faire éco-labeli-
ser par des organismes comme l’IBGE, 
notamment, qui analysent le fonc-
tionnement de l’entreprise en termes 
d’exploitation, bien sûr, mais aussi de 
construction : l’isolation, l’électricité 
verte, le tri sélectif... Nous nous inté-
grons dans cette dynamique en propo-
sant à nos clients de les aider à trier. De 
même, nous travaillons actuellement 
avec un bureau de consultance en vue 
de la construction d’un bâtiment entiè-
rement passif, conforme aux normes 
de certification BREEAM (Building 
Research Establishment Environne-
mental Assessment), qui a déjà été 
accordée à 120.000 immeubles dans le 
monde. Dans ce processus BREEAM, 
nous arrivons en fin de chaîne, au 
moment de l’exploitation.

Empreinte écologique
J.P. : Enfin, nous croyons à la commu-
nication. Ainsi, avons-nous demandé 
à une société informatique de mettre 
au point un programme permettant 
de déterminer le bénéfice environ-
nemental du tri effectué dans les 
bâtiments d’un client, au départ des 

données que nous récoltons 
durant l’année. Il s’agira 
d’une analyse très pointue 
qui prendra en compte 
non seulement le poids des 
déchets récoltés, mais aussi 
les distances parcourues en 
camionnette de l’immeuble 
au siège, du siège vers le 
recycleur, etc. Bref, nous 
déterminerons l’empreinte 
écologique de notre propre 
activité afin que l’employé 
qui utilise nos boîtes de 
tri tous les jours puisse se 
rendre compte de l’impact 
concret de son geste en termes de 
consommation d’énergie et d’émis-
sion de CO2...

E & H : Etes-vous confiants pour l’ave-
nir ?

M.P. : Assurément ! Notre société ne 
cesse de grandir, signe de l’intérêt des 
entreprises pour le tri sélectif. Nous 
avons des clients partout en Belgique 
et employons aujourd’hui une ving-
taine d’ouvriers et cinq employés. 
Nous avons aussi un grand projet de 
transformation d’un ancien bâtiment 

industriel en bureaux et entrepôts 
afin de pouvoir travailler à l’abri des 
intempéries, qui bénéficiera des der-
niers progrès en matière d’énergie et 
d’isolation des bâtiments.

n

MCA
Parc Saint-Denis
Rue Saint-Denis, 164
1190 Bruxelles
Tél : 02 346 44 22
mp@mca-recycling.com
www.mca-recycling.com

Gérer les emballages
Une entreprise ne produit pas que des déchets de bureau. Il y a aussi ceux 
provenant directement de son activité et ceux provenant des emballages 
qu’elle met sur le marché. Il existe des législations spécifiques pour les 
uns comme pour les autres.
L’ASBL VAL-I-PAC qui dispose d’un agrément officiel de la Commis-
sion Interrégionale de l’Emballage (CIE) et fournit ses services à plus 
de 8.000 entreprises, a publié un guide pratique sur les obligations en 
matière de gestion des déchets d’emballages industriels.
Pour l’obtenir gratuitement, il suffit d’envoyer un mail à info@valipac.be 
en précisant « guide pratique d’information ».

www.valipac.be

les « MCA recycling boxes » favorisent le tri des déchets à la source
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Seconde main 
pour une 
seconde vie

Anne MIKOlAJCZAK

Meubles, livres, jouets, vêtements ou 
matériel informatique : le seconde main a 
aujourd’hui le vent en poupe. Preuve en est 
le succès des sites de revente sur Internet 
et celui grandissant des brocantes et 
bourses aux jouets et aux vêtements de la Ligue des Familles. Ces nouveaux « circuits » 
viennent s’ajouter aux organisations associatives ou privées, actives traditionnellement 
dans ce secteur, comme Les Petits Riens, Terre ou Oxfam-Solidarité.

Le seconde main est même devenu 
tendance. Oubliés les a-priori sur les 
vieilles nippes : vintage et rétro sont 
recherchés. Oxfam, Terre, les Petits 
Riens ont chacune leur boutique spé-
cialisée dans des vêtements d’époque. 
Et qui ne connaît le désormais célèbre 
défilé suivi d’une vente aux enchères, 
organisé par les Petits Riens avec des 
stylistes de renom ? Cet engouement 
pour une mode alternative peu chère 
contribue à la promotion d’un style de 
vie durable : la réutilisation apporte 
une plus-value.
Budget serré, attrait des prix bon 
marché, goût des objets qui « ont une 
histoire », plaisir de faire de bonnes 
affaires, souci de ne pas gaspiller, envie 
de consommer autrement sont autant 
de motivations diverses et croisées qui 
animent la démarche de ceux et celles 
qui achètent du seconde main.

L’exemple de la filière 
textile
Parmi les différents types de produits 
et de filières de ce secteur en plein 
développement, arrêtons-nous un peu 
plus sur le vêtement et la filière textile. 
La production de vêtements a, comme 
toute production, un impact sur notre 
environnement. La fabrication conti-

nuelle de nouveaux vêtements, leur 
transport et leur distribution entrai-
nent des dépenses d’énergie et contri-
buent aux émissions de gaz à effet de 
serre. Quels vêtements acheter pour 
diminuer cet impact ? De même, tôt 
ou tard, nos vêtements deviennent des 
déchets : trop petits, trop abîmés ou 
passés de mode, les raisons ne man-
quent pas. Mais que peut-on en faire ? 
Actuellement, soit les vêtements sont 
obsolètes avant même d’être usés, soit 
ils s’usent top vite car, bon marché 
et de piètre qualité : ni l’un ni l’autre 
ne favorise guère le développement 
durable.

La récupération de vieux vêtements 
se pratique depuis plusieurs années 
dans notre pays. 11.000 tonnes sont 
récoltées chaque année en Wallo-
nie et à Bruxelles par des entreprises 
d’économie sociale. Terre, les Petits 
Riens, Oxfam-Solidarité, déjà citées, 
récupèrent les vêtements par le biais 
de collectes (sacs) ou d’apports volon-
taires (guérites, magasins...). Si vous 
voulez vous débarrasser de vos vieux 
vêtements au profit de l’une de ces 
entreprises, il faut tenir compte de 
deux choses : cela fonctionne sur le 
principe du don et non de la revente ; 
les vêtements que vous donnez sont 
destinés à être portés par quelqu’un 
d’autre et doivent donc être encore en 
bon état.
Les entreprises d’économie sociale 
s’intéressent donc essentiellement aux 
vêtements directement revendables 
dans leurs magasins de seconde 

main. On les appelle « la crème ». Mais 
celle-ci ne représente que 7 à 10% des 
textiles collectés. Le reste contient des 
vêtements réutilisables uniquement à 
l’exportation (30 à 40%), de la matière 
à recycler et des déchets textiles (40 à 
50%).

Une alliance 
vertueuse : solidarité 
et écologie
Outre qu’elles procurent de l’emploi à 
des personnes de faible qualification, 
ces entreprises d’économie sociale 
combinent action solidaire et action 
écologique, en poursuivant un triple 
objectif : permettre à des personnes 
démunies d’acquérir des biens, vête-
ments et autres, à des prix accessibles 
et lutter ainsi contre les inégalités 
sociales de la consommation ; ensuite, 
financer des projets de solidarité et 
de développement dans le Sud pour 
Oxfam et Terre, des actions de lutte 
contre la pauvreté chez nous pour 
les Petits Riens ; enfin sensibiliser 
au danger de la surproduction et de 
la surconsommation en offrant une 
seconde vie aux objets, et prévenir la 
production de déchets en participant 
activement à leur recyclage.
Ces trois entreprises emblématiques, 
qui ont d’autres départements que 
le textile, font partie du réseau Res-
sources réunissant l’ensemble des 
acteurs d’économie sociale des 
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Régions wallonne et de Bruxelles-
Capitale qui reçoivent, récoltent, 
trient, réparent, recyclent et revendent 
des produits en fin de vie : une soixan-
taine d’entreprises, représentant une 
activité pour plus de 4.000 personnes. 
Les missions du réseau sont de fédérer 
ces entreprises par filière et de les 
mobiliser autour de projets, d’établir 
des partenariats avec les acteurs tant 
publics que privés et d’analyser les 
demandes du secteur pour formuler 
des propositions de développement et 
favoriser sa visibilité.

Des labels : Rec’Up et 
Solid’R
Créé depuis peu, le label Rec’Up a été 
octroyé à dix acteurs du seconde main, 
membres du réseau Ressources : dix 
lieux de dépôt et de vente, engagés 
dans le respect de 120 normes de 
qualité. Acheter Rec’Up, c’est s’assurer 
de la qualité de l’objet de réemploi, 
participer à une démarche citoyenne 
et faire du bien à la planète. Ce label 
veut amplifier l’engouement pour le 
seconde main et promouvoir par là un 
nouveau mode de vie, une nouvelle 
façon de faire rimer consommation et 

respect de l’environnement, plaisir et 
geste solidaire et social. 
Il existe aussi un autre label, Solid’R, 
destiné à différencier les entreprises 
d’économie sociale des autres entre-
prises actives sur le marché, notam-
ment des fripiers privés. Il vous  
garantit que votre don servira à soute-
nir un objectif social. Son attribution 
est vérifiée par un organisme indé-
pendant, Ethibel.

n

www.2emain.be
(1,8 million d’annonces de particu-
liers et liste des magasins de seconde 
main en Belgique)
www.rec-up.be

La filière textile des Petits Riens ce n’est pas rien !
Visiter l’usine de tri des Petits Riens à Leeuw-Saint-Pierre, en partie auto-
matisée, donne tout de suite une idée de la quantité de vêtements que 
nous consommons et que, pour diverses raisons, nous mettons au rebut : 
des montagnes ! « Nous avons déjà récolté 5.500 tonnes cette année. 3.500 
ont été triées et 2.000 revendues à des privés faute de place. Notre objectif 
est de doubler le tri dans les années à venir, pourvu que nous trouvions 
l’espace suffisant » nous explique Laurent Cambier, directeur de la filière 
textile des Petits Riens.

A la recherche de la « crème »
Pour dénicher dans ces montagnes la « crème » (environ 7% de l’ensemble) 
susceptible d’être revendue dans les magasins, huit personnes opèrent un 
premier tri, au rythme de deux tonnes par jour chacune ! Ce qui est en bon 
état et revendable est recueilli dans des chariots marqués au nom du trieur ou de la trieuse. « Cela nous permet de 
discuter avec eux de leur travail, de la manière dont ils opèrent leur choix. Sortir la crème, c’est ce qui nous motive 
et motive ces travailleurs » précise L. Cambier. La crème est ensuite étiquetée, triée par type de clients et par saison 
(enfants, femmes, hommes... hiver, été) et distribuée dans les magasins : 12 à Bruxelles et 5 en province.

Tout le reste est réparti dans une série de casiers suivant le type de vêtements (pulls, chemises, vestes, pantalons, 
jupes etc.) et acheminé par un robot vers autant d’autres postes de tri où l’on répartit ce qui est destiné à l’expor-
tation (essentiellement les pays africains), ce qui sera transformé en chiffons et ce qui sera détruit. « Prenons les 
tee-shirts par exemple, commente L. Cambier : nous distinguons les tee-shirts de 2e choix (bon marché, vendu à 1 
euro le kilo) que nous exportons vers le Cameroun et les tee-shirts de 3e choix (très bon marché, vendu à 0,13 euros 
le kilo) qui partent vers le Congo. »

Action sociale et promotion du réemploi
Au total, 150 personnes travaillent dans la filière textile des Petits Riens : 40 pour la collecte, 70 pour le tri et 40 pour 
la vente en magasin. Un tiers, envoyés par les CPAS, relèvent de l’article 60 formation par le travail et deux tiers ont 
un contrat classique d’ouvrier ou d’employé. L. Cambier aime rappeler que l’objectif poursuivi par les Petits Riens 
est avant tout social : l’aide aux plus démunis avec le produit de la vente en magasins et l’insertion socio-profession-
nelle des peu qualifiés : « Le souci de l’environnement n’est pas la première priorité de cette entreprise d’économie 
sociale, il vient en plus. Mais il est évident que par notre action, nous contribuons à sa protection et au développe-
ment durable et c’est tant mieux. »

Qu’en est-il de la démarche des clients, de leur motivation à se rendre dans un magasin des Petits Riens ? « Notre 
clientèle est composée en majorité de femmes entre 30 et 50 ans. Elles recherchent chez nous un bon rapport qua-
lité-prix, la pièce unique pour s’habiller autrement ou des vêtements peu chers par nécessité. Ceci dit, nous remar-
quons que les gens réfléchissent de plus en plus avant d’acheter, qu’ils ont le souci de consommer d’une manière 
plus intelligente et plus écologique », nous explique Stéphanie de Moffarts, responsable des Boutiques des Petits 
Riens de Bruxelles. « Avec ses boutiques, ouvertes à tout le monde, les Petits Riens prônent clairement le réemploi. »

www.petitsriens.be
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Natagora : la survie de l’espèce 
humaine est en jeu !
propos recueillis par
Marianne vAnHECKE

L’ASBL Natagora 
est née en 2003 du 
rapprochement de la 
société ornithologique 
Aves et des Réserves 
naturelles de Belgique 
(RNOB). Son objectif : 
enrayer la dégradation de 
la biodiversité à Bruxelles 
et en Wallonie et préserver 
la nature en équilibre avec 
les activités humaines. Un 
combat qui nous concerne 
tous !
Philippe Funcken, 
directeur général, est 
clair : il faut protéger notre 
environnement, non parce 
que la faune et la flore 
nous émerveillent, mais 
parce qu’il en va de la 
survie de notre espèce !

Philippe Funcken : En associant Aves 
et RNOB, l’idée était de passer du 
stade un peu confidentiel d’associa-
tions de naturalistes à celui d’une 
association tout public. Nos actions 
ciblent donc tous ceux qui peuvent 
avoir un impact sur la biodiversité : 
les familles, les écoles, les entreprises, 
les pouvoirs publics, les agriculteurs, 
les forestiers… dans le but premier 
de les sensibiliser, puis, si possible, 
de passer à l’action. Aujourd’hui, avec 
11.000 membres cotisants et 4.000 ha 
de réserves en propriété ou en gestion, 
nous sommes la plus grosse asso-
ciation de protection de la nature en 
Communauté française. Notre force ? 
Nos volontaires : 1.600 personnes, 
hommes, femmes, enfants, organisés 
en régionales, se mobilisent dans leur 

région où ils développent leur propre 
programme de sensibilisation, de 
présence sur le terrain, d’achats et de 
gestion de réserves, etc.

Causes multiples
Ph. F. : Concrètement au grand public, 
nous proposons nos recensements, 
des oiseaux en février, des nids d’hi-
rondelles en juin, des papillons en été. 
Le but : provoquer des déclics : « Tiens, 
je vois moins de moineaux, moins de 
papillons que quand j’étais petit... 
Que puis-je faire pour les favoriser ? » 
Nous proposons d’aménager le jardin 
différemment, de ne pas employer de 
pesticides, de préférer la spontanéité 
d’une prairie fleurie à une pelouse 
bien tondue, de planter des haies, de 
privilégier les espèces indigènes, de 
devenir membre, de s’engager comme 
volontaire… C’est toute une prise de 
conscience, un cheminement person-

nel. Notre démarche est comparable 
vers les écoles, les autorités, les fores-
tiers, les agriculteurs, les entreprises.

E&H : Quels sont les problèmes les plus 
graves ?

Ph. F. : Première cause de déclin de la 
biodiversité dans notre pays : l’indus-
trialisation de l’agriculture. Les espèces 
qui souffrent le plus sont liées au milieu 
agricole. Soumis aux prix des marchés 
mondiaux, les agriculteurs sont, en 
effet, quasi contraints d’accroître leurs 
parcelles pour faire des économies 
d’échelle, de mécaniser davantage, 
d’utiliser toujours plus de pesticides… 
Résultat, la caille des blés et l’alouette 
des champs ont vu leurs populations 
diminuer de 60% en vingt ans, les 
papillons, comme les petits mammi-
fères sont en diminution constante et 
les abeilles se portent mieux en ville 
qu’à la campagne… Autre gros pro-
blème, lié au commerce mondial : les 
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espèces exotiques invasives qui pren-
nent le pas sur des espèces locales. La 
Renouée du Japon a été utilisée sur les 
talus de chemin de fer car elle est d’en-
tretien aisé, mais elle envahit tout. De 
même, la Balsamine de l’Himalaya, 
dont les très belles fleurs rouges colo-
nisent en tapis très denses les bords de 
rivière ! Ou la Berce du Caucase, aux 
superbes ombelles blanches mais dont 
la sève chauffée au soleil peut provo-
quer des brûlures au 2e degré ! Ajou-
tons que les changements climatiques 
aideront sans doute certaines espèces 
exotiques à s’adapter, entrainant du 
même coup la disparition d’espèces 
indigènes, tant animales que végétales.

L’homme et la nature
Ph. F. : Enfin, facteur essentiel : l’ur-
banisation. Chaque année, ce sont 
2.000 ha qui sont pris aux territoires 
agricoles, aux prairies et aux forêts, 
par des lotissements, des entreprises, 
des zones industrielles, des auto-
routes… Pourquoi construire des 
bureaux à la campagne et obliger 
les employés à s’y rendre en voiture, 

quand il y a 1 million de mètres carrés 
de bureaux vacants à Bruxelles ? Pour-
quoi construire de nouveaux zonings, 
quand il y a des friches industrielles 
partout en Wallonie, en particulier 
dans le Hainaut et le bassin liégeois ? 
Il est essentiel que les dirigeants d’en-
treprises prennent en compte l’impact 
de leurs choix sur l’environnement. 
Bien sûr, ils respectent les plans de 
secteur, mais ceux-ci ont été établis 
dans les années 70, à une époque où 
la vision environnementale était dif-
férente de celle d’aujourd’hui et où 
l’accessibilité des zones industrielles 
se concevait via les autoroutes.

E&H : Où pouvez faire entendre votre 
voix ?

Ph. F. : Les groupes locaux tentent 
de faire évoluer les choses au niveau 
communal. A Sprimont, par exemple, 
pendant dix ans, les volontaires ont 
ramassé jusqu’à 10.000 batraciens lors 
de leur migration printanière. Cette 
année, la commune a décidé de créer 
un « crapaudsduc » sous la route pour 
qu’ils ne se fassent plus écraser en 
rejoignant leur lieu de reproduction. 

Au niveau régional et fédéral, nous 
avons été conviés à rencontrer les 
partis de l’Olivier, lorsqu’ils ont formé 
les gouvernements. Ils nous avaient 
déjà entendus sur notre mémoran-
dum politique avant les élections. 
Nous avons donc une action de 
 lobbying actif et proactif avec les auto-
rités, mais aussi réactif par rapport à 
des projets sur lesquels nous donnons 
des avis et, éventuellement, intentons 
des recours.

E&H. : La situation s’améliore-t-elle ?

Ph. F. : Non ! La biodiversité diminue 
toujours. Est-ce que les choses 
bougent ? Oui ! Nous bénéficions d’une 
vague verte. Les mentalités évoluent, 
des mesures sont prises, des actions 
entreprises, mais nous n’en voyons pas 
encore les effets. Les bonnes intentions 
doivent maintenant se concrétiser 
pour enrayer la chute de la bio diversité 
et restaurer les milieux en équilibre 
avec les activités humaines. Nous ne 
menons pas notre combat pour la 
beauté de la biodiversité. Notre but 
ultime, c’est l’équilibre entre l’homme 
et la nature. Si nous n’y prenons garde, 
derrière la disparition des abeilles, des 
papillons et de certains végétaux, c’est 
la survie de notre propre espèce qui 
est jeu. Si nous continuons à exploiter 
nos ressources naturelles au rythme 
actuel, cette terre ne suffira bientôt 
plus. Nous aurons des déséquilibres, 
des famines, des maladies, des catas-
trophes naturelles… 

n

NATAGORA
Rue	du	Wisconsin,	3	•	5000	Namur
Tél. 081 830 572
info@natagora.be
www.natagora.be

Des entreprises s’engagent
Pour Philippe Funcken, les entreprises sont une composante essentielle 
de notre société et de notre économie : « Il faut respecter cette activité, 
ne pas devenir un frein, mais sensibiliser les dirigeants, leur faire prendre 
conscience qu’ils ont une responsabilité environnementale et les inviter à 
entrer en partenariat avec nous pour faire évoluer les choses. »

Certains ont sauté le pas. Ainsi la firme pharmaceutique GSK, installée 
en Brabant wallon sur un vaste domaine géré jusqu’il y a peu de manière 
traditionnelle, avec une tonte régulière des pelouses toutes les deux 
semaines. « Nous avons établi avec eux un plan de gestion qui, au final, 
coûte moins cher en entretien et favorise la biodiversité : ils pratiquent 
une fauche tardive et ont replanté des espèces indigènes favorisant la 
faune locale. Nous avons aussi créé un sentier pédagogique pour leurs 
employés, également ouvert aux écoles. »

Autre exemple : les friches industrielles polluées par les métaux lourds 
d’Umicore, à Angleur. « Toute une faune et une flore propres aux sols où 
cuivre et zinc affleurent naturellement s’y étaient développées. La société 
nous a légué ce terrain et, aujourd’hui, au centre de Liège, « L’île aux Cor-
saires » est gérée en réserve naturelle, clôturée mais ouverte aux visites 
guidées. Bien sûr, on ne recréera pas une espèce disparue, mais si on 
laisse sa chance à la nature, un terrain industriel peut redevenir un joyau. 
Actuellement, nous expertisons le potentiel de biodiversité de la zone 
verte entourant la centrale Electrabel d’Amercoeur à Charleroi, afin de 
déterminer la façon de la gérer au mieux dans ce sens. »

Par ailleurs, via les programmes de sponsoring de Natagora, les entre-
prises peuvent contribuer à l’achat de réserves naturelles, aux aménage-
ments pédagogiques... Enfin, certains employeurs payent la moitié de la 
cotisation à Natagora aux employés qui souhaitent s’engager en faveur 
de la nature.

le sentier pédagogique du domaine GSK à Wavre
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Jacques ZEEGERS

Le fil rouge de l’encyclique Caritas in Veritate se trouve déjà dans le titre L’amour dans 
la vérité. Pour que l’amour prenne toute sa dimension, il doit être ancré dans la Vérité. 
Et la première vérité est que l’homme et la nature ont été créés par Dieu.

L’environnement dans 
l’encyclique Caritas in Veritate 1

Les passages de l’encyclique relatifs 
à l’environnement (numéros 48 à 52) 
s’en inspirent naturellement aussi. 
Si la nature doit être respectée, ce 
n’est pas pour elle-même mais parce 
qu’elle a été confiée à l’homme pour 
réaliser le projet divin.

« Dans la nature, le croyant reconnaît 
le merveilleux résultat de l’interven-
tion créatrice de Dieu, dont l’homme 
peut user pour satisfaire ses besoins 
légitimes – matériels et immatériels – 
dans le respect des équilibres propres à 
la réalité créée. Si cette vision se perd, 
l’homme finit soit par considérer la 
nature comme une réalité intouchable, 
soit, au contraire, par en abuser. Ces 
deux attitudes ne sont pas conformes à 
la vision chrétienne de la nature, fruit 
de la création de Dieu. »

Ce n’est pas la personne humaine qui 
est au service de la nature, mais bien 
l’inverse. Mais cela ne veut pas dire 
qu’on puisse disposer à notre guise de 
l’environnement.

« Considérer la nature comme plus 
importante que la personne humaine 
elle-même est contraire au véritable 
développement. Cette position conduit 
à des attitudes néo-païennes ou liées 
à un nouveau panthéisme : le salut 
de l’homme ne peut pas dériver de la 
nature seule, comprise au sens pure-
ment naturaliste. »

« Par ailleurs, la position inverse, qui 
vise à sa technicisation complète, 
est également à rejeter car le milieu 
naturel n’est pas seulement un maté-
riau dont nous pouvons disposer à 
notre guise, mais c’est l’œuvre admi-
rable du Créateur, portant en soi une 
« grammaire » qui indique une finalité 
et des critères pour qu’il soit utilisé avec 
sagesse et non pas exploité de manière 
arbitraire. »

Dans l’usage que nous faisons de la 
nature, la solidarité s’impose, non seu-
lement à l’égard de tous les peuples de 
la terre mais aussi vis-à-vis des géné-
rations futures. 

« Nous devons cependant avoir 
conscience du grave devoir que nous 
avons de laisser la terre aux nouvelles 
générations dans un état tel qu’elles 
puissent elles aussi l’habiter décem-
ment et continuer à la cultiver. »

Le Pape attache une importance parti-
culière à la problématique de l’énergie 
et il met en garde contre la violence 
que peuvent causer les tentatives 
d’accaparement des ressources par 
certains Etats.

« L’accaparement des ressources éner-
gétiques non renouvelables par cer-
tains États, groupes de pouvoir ou 
entreprises, constitue, en effet, un 
grave obstacle au développement des 
pays pauvres. Ceux-ci n’ont pas les 
ressources économiques nécessaires 
pour accéder aux sources énergétiques 
non renouvelables existantes ni pour 
financer la recherche de nouvelles 
sources substitutives. L’accaparement 
des ressources naturelles qui, dans de 
nombreux cas, se trouvent précisément 
dans les pays pauvres, engendre l’ex-
ploitation et de fréquents conflits entre 
nations ou à l’intérieur de celles-ci. »

Le Pape lance un vibrant appel pour 
que nous acceptions de revoir nos 
modes de vie.
« Un véritable changement de men-
talité est nécessaire qui nous amène à 
adopter de nouveaux styles de vie dans 
lesquels les éléments qui déterminent 
les choix de consommation, d’épargne 
et d’investissement soient la recherche 
du vrai, du beau et du bon, ainsi que 
la communion avec les autres hommes 
pour une croissance commune. »

Enfin, Benoît XVI insiste sur l’indi-
visibilité des lois de la nature : elles 
ne concernent pas seulement l’envi-

ronnement mais aussi l’homme lui-
même. La nature humaine mérite elle 
aussi le respect.

« Si le droit à la vie et à la mort natu-
relle n’est pas respecté, si la concep-
tion, la gestation et la naissance de 
l’homme sont rendues artificielles, 
si des embryons humains sont sacri-
fiés pour la recherche, la conscience 
commune finit par perdre le concept 
d’écologie humaine et, avec lui, celui 
d’écologie environnementale. Exiger 
des nouvelles générations le respect du 
milieu naturel devient une contradic-
tion, quand l’éducation et les lois ne les 
aident pas à se respecter elles-mêmes. 
Le livre de la nature est unique et indi-
visible, qu’il s’agisse de l’environne-
ment comme de la vie, de la sexualité, 
du mariage, de la famille, des relations 
sociales, en un mot du développement 
humain intégral. »

n

1.  Le texte complet de l’encyclique peut être 
consulté à l’adresse :  
http://www.vatican.va/holy_father/be-
nedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20090629_caritas-in-veritate_fr.html 

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
www.adic.be
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VIE DE L’ADIC

Au cours des dernières semaines, l’ADIC a organisé, au Centre International des 
Dominicains à Bruxelles, deux conférences sur des sujets qui constituent des thèmes 
de réflexion importants. Nous y reviendrons plus en détails dans nos prochains 
numéros.

Présentation et analyse de 
l’Encyclique Caritas in Veritate
29 octobre 2009

Le jeudi 29 octobre, Monseigneur Jozef De 
Kesel, évêque auxiliaire pour Bruxelles, le 
père Edouard Herr sj, conseiller spirituel 
de l’UNIAPAC et Monsieur Denis Latour, 
Managing Director d’Alliance Consulting, 
ont présenté la nouvelle encyclique de 
Benoît XVI, Caritas in Veritate.

La politique de santé en Belgique : défis et 
perspectives
12 novembre 2009

Le jeudi 12 novembre, Monsieur Jean Hermesse, secré-
taire général de l’Alliance Nationale des Mutualités Chré-
tiennes, a traité de la politique de santé en Belgique. Il a 
insisté particulièrement sur le fait que les inégalités dans 
l’accès aux soins sont grandes et que notre système a un 
coût global très élevé.
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Soutenir financièrement l’ADIC tout en léguant plus à vos héritiers, 
c’est possible !

Le legs en duo offre une solution par-
faitement légale. Elle est intéressante 
si vous n’avez pas d’héritier en ligne 
directe. Les droits de succession, dans 
ce cas sont très élevés.

Par la technique du legs en duo, vous 
pourrez augmenter significativement 
le montant net que touchera votre 
héritier tout en aidant l’ADIC.

Par voie testamentaire vous allez 
diminuer le montant du legs de votre 
héritier taxé au taux le plus élevé tout 
en spécifiant qu’il sera net de droits de 
succession. Vous léguerez le montant 
de la réduction à l’ADIC, qui paiera 
des droits de succession à un taux 
réduit sur ce montant, tout en spéci-
fiant que c’est l’ADIC qui paiera en sus 

les droits de succession de l’héritier 
sur le montant qu’il a touché. 

Donnons un exemple :

Le testateur réside en région bruxel-
loise et dispose d’un patrimoine en 
argent liquide de 1.000.000 €. Il n’a 
pas d’enfants, mais un neveu, auquel 
il souhaite léguer son patrimoine. Le 
neveu paiera des droits de succes-
sion s’élevant à 665.000 € (66,5 %) et le 
neveu touchera en net 335.000 €.

En utilisant la technique du legs en 
duo, le montant légué au neveu sera 
réduit, par exemple de 500.000 € et ce 
montant sera légué à l’ADIC, tout en 
spécifiant que l’ADIC paiera les droits 
de succession (315.000 €) afférant au 

montant reçu (500.000 €)par le neveu. 
En sus l’ADIC paiera un taux réduit de 
12,5% sur le montant qui lui est direc-
tement légué (62.500 €).

Le neveu recevra donc 500.000 € net, 
soit 165.000 € de plus que sans legs 
en duo.
L’ADIC recevra 500.000 € – 62.500 € –  
315.000 €, soit 122.500 €.
Les droits de succession s’élèvent à 
377.500 € au lieu de 665.000 € soit une 
diminution de 287.500 €.

De toute manière la consultation d’un 
notaire est indispensable !

n
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AGENDA
L’ADIC organise :

 Î Jeudi 4 février 2010 – 20h30
A l’occasion de la publication de son livre

« Lettre ouverte aux dirigeants chrétiens en temps 
d’urgence »1

Conférence du Professeur Philippe de Woot

Église Saint-Étienne de Froidmont (Ferme de Froidmont) • 1330 Rixensart

1. Lethielleux et Desclée de Brouwer, 2009, ISBN 978-2-283-61078-7

Avec la collaboration de l’ADIC :
 Î Mercredi 24 février 2010 – 20h00

Conférence de Jean-Marie Pelt
Organisée par le groupe Ichtus, le Père Charles Delhez sj et d’autres 
partenaires

Auditorium Socrate • Place Cardinal Mercier, 10 • 1348 Louvain-la-Neuve

Tous renseignements sur le site www.adic.be

AGENDA

La rédaction de 
l’Entreprise & 

l’Homme 
vous souhaite une 
bonne et heureuse 

année.
Puisse cette 

nouvelle année 
vous permettre de 

concrétiser 
de nombreux 

projets personnels, 
professionnels et 

spirituels !

&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 40 € / an, abonnez-vous à  
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Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !
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Environnement :tous responsables

NU
M

ÉR
O 

D’
AG

RÉ
M

EN
T 

P0
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
ÉP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X

4/2009



&
l’e

nt
re

pr
is

e 
  l

’h
om

m
e

L’Entreprise & l’Homme est édité 
par l’Association Chrétienne des 
Dirigeants et Cadres,a.s.b.l. 
E-mail : a.d.i.c@skynet.be
Site internet : www.adic.be
RÉDACTIOn
Rédacteurs en chef : Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et Geo REGNIER
Reportages : Brigitte DE WOLF-CAMBIER,
Geo REGNIER, Marianne VANHECKE, 
Anne MIKOLAJCZAK, Marc VAN OSSEL, 
Jacques ZEEGERS

COMITÉ DE RÉDACTIOn
Brigitte DE WOLF-CAMBIER, Thierry LIEVENS sj,
Anne MIKOLAJCZAK, Geo REGNIER, 
Marianne VANHECKE, Marc VAN OSSEL, 
Vincent WILLOCX et Jacques ZEEGERS

ADMInISTRATIOn
Chantal MODERA 

CORRESpOnDAnCE
Exclusivement à
ADIC - L’Entreprise & L’Homme
Avenue Konrad Adenauer, 8
B-1200 Bruxelles
Tél : 02 771 47 31
Fax : 02 772 46 33
E-mail : a.d.i.c@skynet.be

publICITÉ
MEDIAL-M
Alain Mathieu
Rue du Prieuré, 32
B-1360 Malèves-Sainte-Marie
Tél : 010 88 94 48
Fax : 010 88 03 18
E-mail : medial@swing.be

AbOnnEMEnTS
Belgique : 40,00 €
Europe : 60,00 €
Outre-mer : 110,00 €
Le numéro : 10,00 €
Á verser au compte n° 310-0157233-82
de « L’Entreprise & L’Homme »

GRApHISME
TARIATEX sprl
Rue du Bassinia, 13
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 010 45 51 13
Fax : 010 45 50 71
www.tariatex.be

IMpRIMERIE
Nouvelles Imprimeries Havaux
Rue A. Levêque, 37c - B. P. 158
B-1400 Nivelles
Tél : 067 41 19 30
Fax : 067 21 75 08
E-mail : benoit.lhost@imprimeriehavaux.be

ÉDITEuR RESpOnSAblE
Marc VAN OSSEL, Président de l’ADIC,
Avenue Konrad Adenauer, 8
B-1200 Bruxelles
© Tous droits réservés, ADIC 2009, Bruxelles.

COuvERTuRE
Photo : Istockphoto

Les articles, opinions, dessins et photos pu-
bliés dans cette revue le sont sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs.

l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2009

Thème du prochain numéro :
Les aménagements du temps de travail

PRIÈRE

Dieu dans son environnement

Père, nos yeux sont tournés vers toi,
Notre cœur te cherche,
Avides de lumière et de paix.

Les troubles de nos vies,
Des systèmes de l’économie,
Nous posent mille et une questions,
Alors notre regard se tourne vers Sion.

Depuis des millions d’années,
Tu donnes à notre terre la vie,
Tu lui donnes son Souffle,
Et tu nous la confies…

En créant, tu entres dans notre histoire,
Dès le début de la Genèse,
Tu exprimes avec nous ton alliance,
Simplement, tu nous fais confiance.

Mais les hommes ne savent comment user de leur liberté,
Prenant leurs responsabilités pour des pouvoirs,
Chacun s’attribuant un territoire,
Oubliant souvent les solidarités.

Tu regardes et tu vois…
Ton cœur de Père s’attriste,
Une seule réponse est la tienne,
Celle de l’Amour pour nous, pour moi.

Tu prends l’initiative une fois de plus,
Tu envoies ton Fils parmi les petits,
Il séduira sans faire peur,
Ses yeux d’enfants briseront nos torpeurs.

Voilà qu’une lumière illumine les ténèbres,
Illuminant la face de la terre d’un regard pur,
Oui, nous portons nos regards sur la terre,
Habités par sa douce présence.

Pourra-t-il nous faire confiance ?
Pourrons-nous gérer en serviteurs,
Ce trésor ?
Prenons le temps d’adorer le Nouveau-Né,
Il inspirera nos sciences.

Tommy Scholtès sj
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Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Que nous soyons employeur, travailleur, conseiller en prévention interne, médecin 
du travail, conseiller en prévention externe ou membre d’un CPPT, nous avons 
tous des responsabilités et un rôle à jouer sur le terrain de la sécurité et de la santé 
au travail.

Créé en 1968, le CESI, Service Externe de Prévention et Protection au Travail 
agréé, vous aide à gérer la prévention des risques au sein de votre entreprise.

NoTre oBjeCTiF   ➜

Le bien-être des travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail.

ergonomie

Sécurité

environnement

Santé

Hygiène 
industrielle Aspects 

psychosociaux


