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EMAS Awards 2019 :  
3 nominations belges ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les deux ans, depuis 2005, la Commission européenne organise le prix EMAS qui récompense les 
meilleurs acteurs économiques pour leur gestion environnementale inscrits dans une des 5 catégories 
d’organisations. 
 
EMAS est un système volontaire de l'UE que les entreprises et les services publics utilisent parce qu'ils 
souhaitent apporter au développement durable une contribution positive de manière continue et 
structurée. Ils utilisent ce système de management environnemental et d'audit, comme un instrument, 
dans leurs opérations quotidiennes pour améliorer leur performance environnementale. L'Europe 
compte actuellement 3 579 organisations et 12 352 sites enregistrés EMAS. La Belgique compte 74 
organismes enregistrés EMAS dont 38 sont wallons, 26 sont bruxellois et 10 sont flamands. Les 
enregistrements concernent parfois plusieurs sites, la Wallonie totalise 581 sites enregistrés EMAS. 
 

Le prix de la gestion environnementale le plus prestigieux à l’échelle mondiale 

 
Le prix EMAS est le prix le plus prestigieux en matière de gestion de l'environnement. Avec ce prix, les 
organisations sont récompensées pour leur engagement exceptionnel en matière de gestion de 
l'environnement. En 2019, les organisations EMAS pouvaient postuler dans l’une des cinq catégories, 
divisées en organisations p rivées (micro et petites, moyennes ou grandes entreprises) et organisations 
publiques (petites et moyennes ou grandes entreprises). 
 
Cette année, trois organisations belges étaient en lice pour les EMAS Awards : 
 

L’Office National des Vacances Annuelles (O.N.V.A.), une organisation publique 
de taille moyenne, servant cependant 1 300 000 clients, ayant son siège dans 
la Région de Bruxelles-Capitale 
 

Schmitz, petite entreprise wallonne active dans l’impression sur supports de 
grande taille 

 
Vlaamse Milieumaatschappij, grande entreprise publique de la Région 
flamande spécialisée dans le domaine de l’eau et de la surveillance de la qualité 
de l’air 

 
Les représentants de ces organisations ont présenté leur candidature lors de la rencontre nationale 
EMAS , le 4 octobre dernier. Les gagnants ont été dévoilés le 25 novembre, au cours d’une cérémonie 
organisée par la Commission européenne accueillie par le Gouvernement basque, dans le musée 
Guggenheim à Bilbao. 
 
FELICITATIONS à Schmitz Digital Printing, à l'Office national des Vacances annuelles et à la VMM. Ils 
peuvent présenter des réalisations exceptionnelles en matière de gestion environnementale et donner 
l'exemple à d'autres organisations. 
 

La remise des prix EMAS biennaux de la Commission européenne a eu lieu fin 
novembre 2019 en Espagne. Il y avait trois nominations belges pour un prix 
EMAS, une grande réussite en soi pour les trois nominés. Les prix EMAS ont 
été décernés à d'autres entreprises et organisations européennes, mais la 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) a reçu une mention honorifique. Le 
thème du prix de cette année était "EMAS comme moteur du changement". 
 


