
 

Communiqué de presse 

 

 
Le Prix belge de l'Energie et de l'Environnement 2010 

(www.eeaward.be)  fête cette année son cinquième anniversaire, 

mais avant tout ses 1.000 dossiers de candidature ! 

 

 

 
 
 

La 5ème cérémonie de remise des Prix s’est déroulée ce 4 juin devant un 

parterre de plus de 200 invités représentants l’ensemble de la société civile 

belge. 

 
 

 

Organisée en plein coeur de Bruxelles dans l’espace prestigieux 

“Convergence house”, IPM SA, La Libre Belgique/Dernière Heure, la 

cérémonie de remise des Awards 2010 a débuté cette année par le discours 

du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances Monsieur Didier Reynders 

suivi des discours de Madame Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre et 

Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de 

migration et d’asile, de Madame Evelyne Huytebroeck, Ministre de 

l’Environnement et de l’Energie à la Région de Bruxelles-Capitale, de 

Monsieur Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 

territoire et de la Mobilité au Gouvernement wallon. L’explorateur Alain 

Hubert était également présent pour remettre le Prix de la Fondation Polaire 

Internationale qui soutient activement le Prix depuis ses débuts. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eeaward.be/


 

 

 

 

Depuis sa 1ère édition en 2006, le Prix a rassemblé plus de 1000 initiatives de 

qualité.  

Qu’ils s’agissent de citoyens, d’entreprises, d’institutions publiques ou du 

secteur non-marchand, tous ont apporté des contributions remarquables à la 

gestion et la protection de l’environnement, de l’énergie ou encore du climat 

de notre pays. Le prix est soutenu par plus de 80 organisations. Ce concours 

national a été également rendu possible cette année grâce au soutien 

financier, de PEFC, de l’IBGE et du Ministre wallon de l’Environnement, de 

l’Aménagement du territoire et de la Mobilité. 

 
La cérémonie a lieu  en association avec la Journée Mondiale de 

l’Environnement organisée traditionnellement le 5 juin.  C’est ainsi que 

l’Assemblée a écouté et apprécié le message de Monsieur Ban Ki-Moon, 

Secrétaire général des Nations Unies. 

 

 

 

 

Les résultats de l’Edition 2010 

 
Les catégories de Prix 

 
 3 Prix Institutionnels 

 
Ceux-ci  récompensent des réalisations des Entreprises, des Villes ou 

Communes et des Institutions publiques et non marchandes dans le 

domaine de l’énergie, de l’économie des ressources naturelles et de la 

protection de l’environnement  

 

 1  Prix individuel 

 
Récompensant des réalisations de citoyens dans les domaines tant de 

l’énergie que de l’environnement 

 

 6 Prix Spéciaux  

 
Ceux-ci s’adressent tant aux particuliers qu’aux professionnels et 

récompensent des actions ou projets concernant soit l’énergie, soit 

l’environnement. 

Parmi ces prix spéciaux sont repris le Prix de la Fondation polaire 

internationale et le Prix des médias. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Catégorie Prix individuel 
 i vous aussi vous décidez de soutenir l’initiative en 2011ous pouvez contacter 

Eco-Citizen Award 2010 
 

Le lauréat est : 

 

Monsieur Steven Vromman 
 

Après des années d’une vie bien remplie, de beaucoup de travail et de 

consommation, Steven a décidé avec sa famille de changer de mode de vie 

pour privilégier une vie saine, moins stressante et ayant un impact 

environnemental très limité. Steven a adopté un mode de vie qui fait de lui un 

« Low Impact Man » Le but ? Bien vivre dans les limites d’une seule planète, 

avec une empreinte écologique d’1,6 ha (dans la plupart des cas, c’est une 

empreinte écologique durable de 1,8 ha qui est considérée comme durable) 

 

 

Est nominé : 

Monsieur Olivier Thunus 

 

 

 

Catégorie Prix institutionnels 
 

Business Sustainable Development Award 2010 
 

 

La lauréate est : 

Be-Natural 
 

Filiale de la société Eural SA Pack spécialisée dans la distribution 

d’emballages conventionnels pour le secteur de l’alimentation, Be-Natural 

NV distribue et promeut depuis des couverts, gobelets et vaisselles qui sont 

biodégradables et viennent remplacer les plastiques fabriqués à base de 

pétrole, une ressource épuisable.  

 

Ces produits sont fabriqués à base de produits agricoles ou de leurs dérivés. 

Delhaize, EXKI, Legumex Trade N.V., BEGOBEL B.V.B.A figurent parmi la 

clientèle.  

Comme indiqué par le jury, le développement d’emballages biodégradables 

ne doit pas nous faire oublier l’importance de leur prévention, l’utilisation 

prioritaire des produits agricoles à des fins d’alimentation humaine ou encore 

l’exclusion des OGM. 

 

Sont nominées : 

Les sociétés Kiala et Seabridge-Efico 

 



 

 

Institution Sustainable Development Award 2010 
 

La lauréate est : 

 

la VRT 
 

La VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) en tant que 

radiodiffuseur public a pris ses responsabilités en développant des efforts pour 

réduire ses émissions de CO2 et en sensibilisant son personnel ainsi que le 

grand public. La VRT a un « coordinateur-Kyoto » qui coordonne toute cette 

dynamique. 

 

La consommation en électricité étant la principale source de CO2, a VRT se 

fournit désormais exclusivement en électricité verte.  

 

Cette mesure est accompagnée d’actions visant à utiliser plus 

rationnellement l’énergie, à privilégier des transports moins polluants comme 

le vélo, à se chauffer ou rafraichir les bâtiments avec une pompe à chaleur. 

 

Sont nominées : 

l’asbl Droit et Devoir et Mechelen Klimaatstad 

 

 

Municipal Sustainable Development Award 2010 
 

La lauréat est : 

 

la ville de Seraing 
 

Ville Industrielle, Seraing a lancé une opération « Bilan Carbone collective ». 

Celle-ci consiste non seulement à effectuer le bilan carbone du territoire 

mais également à impliquer un maximum d’entreprises ainsi que l’ensemble 

des acteurs.  

 

L’ambition de Seraing est grande car il s’agit réellement de faciliter la mise en 

oeuvre d’une politique « bas carbone » à l’échelle de la Ville.  

 

Belle initiative en vue de garantir un avenir durable à cette métropole 

industrielle. 

 

Sont nominées : 

les villes d’Arlon et de Soignies 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Catégorie Prix spéciaux et thématiques 
 

 

Eco-Booster Award 2010 
 

Le lauréat est : 

 

le Centre de recherche Materia Nova - Université de Mons 
 

Le Service des Matériaux Polymères et Composites de l’Université de Mons et 

du centre de recherche Materia Nova asbl est récompensé pour la mise au 

point de nouveaux plastiques biodégradables produits par une technique 

«verte». 

 

Ce type de plastique est respectueux de l’environnement de par sa 

biodégradabilité, exploite des ressources renouvelables et de plus la 

technique de production elle-même intègre des dimensions économiques et 

environnementales. 

 

 

 

Eco-Building Award 2010 
 

Le lauréat est : 

 

MDW Architecture/CPAS de Bruxelles 
 

Il s’agit de la restructuration de l’ancienne Savonnerie Heymans en 42 

logements sociaux et une ludothèque pour le CPAS de Bruxelles.  

  

Ce projet est exemplaire notamment :  

 

- car il applique les principes de l’Eco-construction, 

- la construction de logements «basse énergie » et « passif rénovation », 

- de par sa position dans l’hyper-centre, et minimise ainsi les trajets,  

- il revitalise un patrimoine ancien, - la création d’une mini-forêt et un objecti 

de « Vivre ensemble », etc…. 

 

Tout ceci dans une optique sociale qui vise à donner aux locataires un lieu de 

vie de qualité, appropriable et qui puisse éventuellement leur donner un 

sentiment de fierté 

 

Sont nominés : 

Le Service Résidentiel de Transition, V&R the 

Solarcompany et la société Dapesco 

 

 

 



 

 

 

Mobility Eco Award 2010 
 

Le lauréat est : 

 

DrivOlution 
 

Drivolution a développé un concept d’ « écoconduite ». Si acquérir un 

véhicule à haute performance environnementale est important, encore faut-

il pour en tirer parfaitement profit avoir un style de conduite adapté.  

 

Drivolution a développé un concept qui permet de réduire sa consommation 

moyenne annuelle en carburant et donc en CO2 d’environ 8%. Un bel 

impact pour notre environnement et notre portefeuille ! 

 

Sont nominés : 

Dexia Banque et VeGHO 

 

 

 

Education Eco-Award 2010 
 

La lauréate est : 

 

la Faculté d’Architecture de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve 

 

Cette Faculté dirigé par le professeur André De Herde a le programme le plus 

structuré et important d’Europe en architecture climatique et durable .A côté 

de la formation, cette Faculté se distingue également par le développement 

de méthodes et d’ outils pédagogiques. 

 

On peut dire que celle-ci contribue d’une manière marquée à l’échelle 

belge et internationale aux progrès nécessaires de l’architecture (bio) 

climatique et durable. 

 

Sont nominés : 

le Collège Ste Croix et Notre Dame de Hannut et l’asbl Classdeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Special International Polar Foundation Award 2010 
 

La lauréate est : 

Ville de Soignies 
 

La Ville et le CPAS de Soignies ont créé l’asbl « Entité locale FRCE (Fonds de 

Réduction du Coût global de l’Energie » qui vise à réduire de manière 

durable la consommation d’énergie et d’eau.  

 

Cette réduction s’opère de deux manières :  

 

- par la modification du comportement des sonégiens  

- l’utilisation de technologies à faible consommation d’énergie.  

 

Cette entité octroiedes prêts sans intérêts aux sonégiens. 

 

Plus de 1.077.084,12 € de travaux ont été réalisés grâce auxquels on a réduit 

les émissions de CO2 de 85.000 kg. Une initiative communale qui s’inscrit 

parfaitement dans la dynamique de développement durable. 

 

 

Special Media Award 2010 
 

La lauréate est : 

 

l’agence DDB  

(Campagne Volkswagen Bluemotion) 

 
Le concept créatif de cette campagne est simple :  

 

produire une campagne en minimisant l’impact que représente cette 

production sur l’environnement (rejet CO2, recyclage, économie d’énergie, 

de temps et d’argent, etc.). 

 

Cette campagne développée par DBB donne à la publicité un rôle 

d’exemple, sans qu’elle soit moralisatrice.  

 

Le geste s’est joint à la parole. Il est tellement facile de dire aux gens : 

 

 « respectez votre environnement, recyclez, économisez l’énergie »… 

sans le faire soi-même. DBB et Volswagen grâce à cette campagne posent 

les jalons visant à éviter le « greenwashing ». 

 

 

 

Contact presse : Anne-Julie Lambion  – 0499/40.10.86 -  info@eeaward.be 
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