
 

 

   

 

 
 

 

Comité de Concertation sur la Politique Internationale de 
l'Environnement (CCPIE) 

 
 

11ème rencontre annuelle EMAS  
 
 

« EMAS challenges for circularity, 
mobility and biodiversity » 

 
Programme des webinaires 

 
 
Les webinaires de cette rencontre vous inviteront à explorer comment les organisations 
engagées dans un système de management environnemental (SME) peuvent contribuer 
aux piliers mobilité, circularité et biodiversité du pacte vert européen. Pour chacune de ces 
thématiques, des experts rappelleront le contexte, des organisations EMAS présenteront leurs 
réalisations et les outils et leviers disponibles dans chaque région seront détaillés.  

 
Informations pratiques : 

• Chaque webinaire dure 1h15. 

• Merci de vous inscrire aux webinaires avant le 1er octobre 2020. Un lien d’accès vous sera 
ensuite envoyé par webinaire choisi. 

• Les webinaires se dérouleront en FR et/ou NL et seront traduits simultanément dans 
l’autre langue. 

• Dans chaque webinaire, un moment de questions-réponses sera prévu. 
 

 
9h45 - Circularité et système de management environnemental 
 
Ce webinaire explore la contribution des organisations engagées dans une démarche de 
management environnemental à l'économie circulaire. Comment certaines de ces organisations 
mettent en œuvre une stratégie d'économie circulaire ? Comment rendre un SME plus 
circulaire ? Quels types d’actions visant à améliorer la circularité des ressources pourrait-on 
mettre en place dans mon entreprise ? Ce webinaire est pour vous si vous êtes intéressé par des 
cas concrets dont votre organisation pourrait s’inspirer !  

• Intervention de cadrage, par Marcel Van Meesche (21solutions, partenaire EMAS 
Helpdesk)  

• Bonnes pratiques d’une organisation EMAS exemplaire au niveau de la circularité, par 
Michel Getlichermann (Sustainability & Product Departement, Derbigum) 

• Table ronde : les leviers régionaux pour agir en matière de circularité, avec la participation 
de Lara Hotyat (Green Deal Achats circulaires, direction Développement Durable, SPW), 
Marcel Van Meesche (21solutions, partenaire Be circular) et Philip Marynissen (Circular 
Economy, VITO, Vlaanderen Circulair) 

 

http://enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=51586&newtest=Y&lang=fr
https://www.21solutions.eu/reference/emas-helpdesk-de-la-commission-europeenne/
https://www.21solutions.eu/reference/emas-helpdesk-de-la-commission-europeenne/
https://derbigum.be/
http://economiecirculaire.wallonie.be/
https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/be-circular-programme-regional-deconomie-circulaire
https://vito.be/
https://vlaanderen-circulair.be/nl


 

 

   

 

 
 

 

11h45 - Mobilité durable et système de management environnemental 
 
Les organisations engagées dans un SME doivent prendre en considération les aspects directs 
de leurs opérations et notamment leurs émissions. Généralement, elles disposent d’objectifs en 
matière de mobilité, qui visent les modes de transports utilisés par les membres du personnel, les 
clients, les fournisseurs,... Lors de ce webinaire, plusieurs experts présenteront les concepts-clés 
d’une mobilité durable en entreprise et les illustreront par des exemples concrets dans différents 
secteurs d'activité et dans le cadre de la crise Covid-19. Ce webinaire est pour vous si vous 
souhaitez faire le point sur vos actions internes en matière de mobilité et faire le plein d’idées 
pour réveiller le potentiel de mobilité durable qui dort (peut-être) dans votre organisation ! 

 

• Intervention de cadrage, par Xavier Tackoen (MaestroMobile, Espaces-Mobilités)  

• Bonnes pratiques d’une organisation EMAS en matière de mobilité, par Cindy Dequesne 
(Cellule Développement Durable, SPF Mobilité). 

• Table ronde : les leviers régionaux pour agir en matière de mobilité en entreprise, avec la 
participation de Colette Pierard (Cellule Mobilité, UWE), Xavier Nuyens (Département 
Mobilité Durable, Bruxelles-Environnement) et Wouter Florizoone (Transport & Mobility 
Leuven). 

 

 

13h45 - Biodiversité et système de management environnemental 
 

La prise en compte de la biodiversité est un aspect incontournable (et obligatoire) de votre SME. 
Pourtant, la biodiversité passe souvent derrière les autres aspects environnementaux et est 
rarement reprise dans les objectifs environnementaux des organisations. Ce webinaire vise à 
comprendre comment les organisations engagées dans une démarche de management 
environnemental peuvent contribuer à préserver et à développer la biodiversité. Cette session  
est pour vous si vous cherchez l’inspiration pour intégrer davantage la biodiversité dans votre 
SME ! 

 

• Intervention de cadrage, par Steven Vanonckelen (Afdeling Partnerschappen met 
Besturen en Maatschappij, Departement Omgeving) 

• Bonnes pratiques d’une organisation EMAS en matière de biodiversité, par Geert 
Groessens (Fortech) 

• Table ronde : les leviers régionaux pour agir pour la biodiversité en entreprise, avec la 
participation de Sophie Degros (Direction de la nature et des espaces verts, SPW), 
Etienne Aulotte (Département Nature et Agriculture, Bruxelles-Environnement) et Steven 
Vanonckelen (Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij, Departement 
Omgeving) 
 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.maestromobile.eu/
http://www.espaces-mobilites.com/
https://mobilit.belgium.be/fr
https://www.mobilite-entreprise.be/
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite-0
https://www.tmleuven.be/nl/
https://www.tmleuven.be/nl/
https://omgeving.vlaanderen.be/
http://www.fortech.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/agir.html?IDC=339
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite-0
https://omgeving.vlaanderen.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/

