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Dates Lieu Thème

Inasep - Création du Club EMAS Wallonie
Naninne - But et organisation du Club

- Tables rondes participatives : thèmes du club pour 2017
- Avantages et illustrations de la démarche à l’INASEP

Engie - Présentation d’une Demande d’Action Correctrice – tri des déchets
Centrale nucléaire de Tihange - Visite et présentation des aspects environnementaux de la Centrale F41
Région Wallonne
Beez

Rencontre nationale EMAS « D’EMAS III vers EMAS IV : un instrument de gestion 
adapté pour votre organisation »
- La transition vers un EMAS IV par l’intégration des nouvelles exigences de la 
norme ISO 14001:2015
- La méthodologie d’audit de la nouvelle version EMAS par un vérificateur 
environnemental 
- Présentation du lauréat et des nominés belges aux EMAS Awards 2017 : Martin’s 
Hotels, PMC Holding, SPF Mobilité & Transport. Quels avantages externes ou 
internes en ont-ils tirés?

SPW - Présentation de l’enregistrement EMAS de la DGO3 et du Secrétariat général

Secrétariat général Jambes - Achats responsables : un levier pour le développement durable
- Achats et cycle de vie : présentation de l’analyse environnementale du 
Secrétariat général

Martin’s Hotels - Présentation de 4 nouvelles exigences EMAS:
Genval -          Analyse des parties intéressées

-          Analyse veille légale
-          Analyse cycle de vie
-           Communication

- Présentation de la démarche EMAS chez Martin’s Hotels et visite du Martin’s 
Château du Lac

Région flamande
Bruxelles

Rencontre nationale EMAS : « Nouvel EMAS : initiatives et expériences dans les 3 
Régions »
- EMAS et l'Agence flamande pour l'environnement (VMM): mise en œuvre, 
implication et participation
- NNOF et le nouvel EMAS 
- Meilleures pratiques de gestion de l'environnement (BEMP) et documents de 
référence sectoriels axés sur l'administration 
- Initiatives de la Région de Bruxelles-Capitale
- Initiatives de la Région wallonne 
- Initiatives de la Région flama

-          Gestion énergétique intelligente selon ISO 50001 auprès de 
l’Entreprise Facilitatrice 
-          Durabilité dans le bâtiment Herman Teirlinck 
-          Green Deal Biodiversité et entreprises 

Tilman SA
Baillonville

- Présentation de « Planet & People » chez Tilman et visite des zones de 
production
- Forum ouvert sur la communication en interne et en externe

Intradel
Herstal

- La déclaration environnementale : Implication de la modification de l’annexe IV 
du règlement
- Ateliers sur la déclaration environnementale : forme, graphisme, modes de 
diffusion
- Visite du pavillon d’Intradel et de l’incinérateur à déchets
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Région bruxelloise 10ème rencontre nationale EMAS : « EMAS: vecteur de changement »
Bruxelles - Nouvelle annexe IV : la déclaration environnementale

- Projet pilote de vérification par échantillonnage dans une organisation avec un 
grand nombre de sites d’exploitation
- Résultats des enquêtes régionales sur la mise en œuvre de systèmes de 
management environnementaux dans les organisations
- EMAS vu par les acteurs publics
- Organisations belges nominées pour le prix EMAS 2019 (Schmitz, Office National 
des Vacances Annuelles, Vlaamse Milieu Maatschappij)
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