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Contre la pauvreté,
votre générosité peut doublement s’exprimer

Dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée, vous défendez
les mêmes valeurs et faites preuve du même engagement sociétal. Dans l’esprit
d’ouverture et de charité qui vous anime, vous pouvez aujourd’hui agir avec nous
pour venir en aide à tous ceux qui ont été malmenés et marginalisés par la crise.
Votre générosité peut doublement s’exprimer, à titre individuel et dans le cadre
de votre société. Vous pouvez par exemple donner 5 euros par mois, par ordre
permanent, ou effectuer un don ponctuel à titre privé. Vous pouvez aussi le faire
au nom de votre société, à raison d’un ou plusieurs dons dans l’année.  Dans tous
les cas, vos dons sont fiscalement déductibles, ce qui n’est certainement pas votre
motivation principale mais peut vous aider à déterminer le niveau de votre enga-
gement pour changer le cours d’une vie, l’avenir d’une famille.

Merci de nous aider, selon vos possibilités, à faire face aux nouvelles situations
de pauvreté qui s’étendent dans notre société.

Votre générosité peut s’exprimer par virement ou ordre permanent au compte

BE28 7327 3373 4020
*Tout don de 40 euros ou plus par an donne droit à une attestation fiscale.

Société de St-Vincent de Paul – Conseil National • 179 rue de la Vignette – 1160 Bruxelles • 
compte BE28 7327 3373 4020

Société de Saint-Vincent de Paul
Organisation catholique de laïcs au service des démunis

www.vincentdepaul.be

Vous observez autour de vous la 
pauvreté qui s’accroît.

L’explosion des loyers, du chômage
et de la précarité font basculer
dans la pauvreté des ménages
modestes qui parvenaient tout juste
à s’en sortir.

Aujourd’hui, un Belge sur sept
est pauvre, une situation qui ne

peut nous laisser indifférent
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ÉDITORIAL

Combien d’effort, de créativité l’homme 
n’a-t-il pas déployé jusqu’ici pour diminuer 
la pénibilité du travail en échange d’une 
exploitation intensive des ressources na-
turelles de la planète ? Peut-être serait-il 
opportun aujourd’hui de rééquilibrer notre 
effort de recherche et développement en 
utilisant plus intelligemment le travail des 
hommes pour soulager la charge imposée 
à notre planète.
La démarche est exigeante mais ver-
tueuse, combinant la gestion responsable 
et sobre des ressources de la planète avec 
une meilleure valorisation du potentiel hu-
main et la création de nouveaux emplois. 
De nombreuses entreprises se sont déjà 
engagées dans cette direction avec succès 
et commencent à intégrer cette dimen-
sion, non seulement dans le cadre de leur 
responsabilité sociétale, mais également 
comme réel moteur de croissance.
« Soyez féconds et multipliez-vous, rem-
plissez la terre et dominez-la. » 

(Genèse 1,28)
Dirigeants chrétiens, nous nous devons 
de comprendre cette mission, comme un 
appel à déployer notre créativité et à nous 
montrer d’aussi bons gestionnaires de la 
planète qui nous a été confiée que du capi-
tal financier et humain de nos entreprises.

Bonne lecture !
n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Anne MIKOLAJCZAK

E&H. : Revenons d’abord un moment 
au passé. En tant que ministre de 
l’Énergie du dernier gouvernement 
Dehaene, vous avez été un artisan de 
la loi sur la dérégulation du marché de 
l’électricité votée en 1999. Comment la 
jugez-vous aujourd’hui ?

Jean-Pol Poncelet : Cette réforme, 
voulue par l’Union Europénne, a 
été une des plus grandes des 50 der-
nières années, une réforme dans l’air 
du temps des années 80, produit de 
la mondialisation et du libéralisme, 
vendue avec deux arguments : plus 
de concurrence, donc meilleurs prix. 
Quinze ans après, je suis plutôt cri-
tique : les prix n’ont pas baissé, ils 
sont même parfois plus élevés, et s’il 
y a de nouveaux opérateurs, ce n’est 
que dans la commercialisation, et non 
dans la production. Aujourd’hui, le 
marché de l’électricité est pollué par 
les subventions et les interventions 
publiques : il est en principe dérégulé, 

mais les pouvoirs publics fixent d’une 
manière ou l’autre le prix de la moitié 
de l’électricité européenne, comme en 
Wallonie avec les certificats verts. Le 
marché de l’électricité est très particu-
lier : la production représente moins 
de la moitié du coût, les autres charges 
concernent la régulation, les réseaux, 
les taxes, les redevances, etc. En réalité 
la vraie question est de savoir si l’élec-
tricité, vu ses particularités, ne devrait 
pas être considérée comme un service 
public ! Dans les institutions euro-
péennes, cette question est icono-
claste… 

E&H. : Passé dans l’opposition, vous 
vous êtes opposé à la loi sur la ferme-
ture des centrales nucléaires…

J.-P. P. : C’était une décision pure-
ment idéologique et politique, on 
voit bien aujourd’hui que rien n’est 
résolu. C’étaient les « 30 deniers » que 
Verhofstadt a concédés aux écolo-

gistes pour mettre les sociaux-chré-
tiens hors jeu. Ce que je n’admets 
pas c’est l’hypocrisie de tous ceux qui 
ont voté oui en pensant non. On n’est 
nulle part aujourd’hui, on ne sait pas 
de quoi demain sera fait, quels inves-
tissements on va faire… La difficulté, 
avec des échéances politiques et bud-
gétaires à 1 ou 2 ans, est de convaincre 
de la nécessité d’investissement sur 
des dizaines d’années. Il faut 10 ans 
pour concevoir, construire et mettre 
en route une centrale nucléaire, on 
l’exploite pendant 60 ans, et il faut 30 
ans pour son démantèlement. C’est 
la seule technologie qui nous amène 
dans des réflexions à un siècle. En 
plus elle demande un investissement 
énorme en capital. Comment un 
marché dérégulé et myope peut-il per-
mettre à une entreprise commerciale 
ou industrielle d’investir à 60 ans ? 
Et quel gouvernement a le courage 
d’aborder ces questions ?

L’énergie est le fil rouge de la 
carrière de Jean-Pol Poncelet, 

aujourd’hui directeur général 
de Foratom, l’organisation de 

l’industrie nucléaire en Europe, 
après quatre ans chez Areva 

comme conseiller d’Anne 
Lauvergeon et directeur du 

développement durable. Pour 
cet ingénieur physicien, qui a 
été aussi ministre fédéral de 

l’Energie, rien n’est tout blanc 
ni tout noir dans ce domaine : 

toutes les formes d’énergie 
sont nécessaires.

Jean-Pol Poncelet
Photo : Archives

L’énergie 
au cœur du 

développement
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Énergie, démographie 
et développement
E&H. : Les ressources traditionnelles 
s’épuisent mais les besoins en énergie 
augmentent avec la démographie et le 
développement. Comment fait-on ?

J.-P. P. : Il y a aujourd’hui 7 milliards 
d’habitants sur la Terre. On sera 
bientôt 9 milliards. Il a fallu 18 siècles 
pour passer de 250 millions d’habi-
tants à 1 milliard, un siècle pour passer 
de 1 à 2 milliards. Et il n’a fallu que 50 
ans pour que la population mondiale 

passe de 2 milliards à 6,5. L’explosion 
démographique a entraîné une explo-
sion de la demande d’énergie. Car ces 
hommes et femmes, il faut d’abord les 
nourrir. Les surfaces cultivables n’aug-
mentent sensiblement pas tandis que 
la population a été multipliée par 3. 
Dans de tels ordres de grandeur, il faut 
augmenter la productivité agricole, il 
faut de l’eau, des engrais et pour faire 
des engrais, il faut du gaz. Pendant 
toute une période, il y a eu 1 milliard 
de développés et 4-5 autres milliards 
de sous-développés. Aujourd’hui, 
parce que ces derniers commencent 
à se développer, on se pose des ques-
tions sur la légitimité de leur déve-
loppement et on s’imagine que l’on 
aura demain une Terre en équilibre 
en gardant notre actuel mode de 

vie ? C’est impossible. Si l’ambition 
est d’extrapoler à 9 milliards d’habi-
tants notre mode de développement à 
nous, il n’y a pas de solution en termes 
d’énergie. Prenons seulement la poli-
tique de l’eau, qui est essentielle : il 
faut de l’énergie pour dépolluer celle 
qu’on pollue, il faut trouver d’autres 
sources, il faut de l’électricité pour 
dessaler l’eau de mer… 

Décarboner son 
économie : l’exemple 
de la Grande-Bretagne

E&H. : C’est sans compter avec le chan-
gement climatique qui est un facteur 
décisif aujourd’hui.

J.-P. P. : Quels sont les besoins en 
énergie de cette planète ? C’est la vraie 
question à se poser, en tenant compte 
de la contrainte climatique. Je prends 
l’exemple de la Grande-Bretagne car 
il est unique en Europe. Elle a l’ambi-
tion à 40 ans de décarboner son éco-
nomie, c’est-à-dire de réduire de 80 
à 90% ses émissions de carbone tout 
en assurant l’industrie, les transports, 
le chauffage… Les Britanniques ont 
fait des simulations pour évaluer leurs 
besoins à 30-40 ans et ont examiné 
ensuite avec les industriels du secteur 
(pétrole, gaz, nucléaire, charbon, 
renouvelables…) quelle contribution 

chacun pouvait raisonnablement 
apporter. Résultat : l’impasse sans le 
nucléaire.
Pour décourager les énergies carbo-
nées, ils vont mener une politique 
de taxation très stricte et progressive 
de toutes les énergies produisant du 
carbone, et avec la manne de cette taxe, 
mener une politique d’encourage-
ment des énergies décarbonées, sans 
a priori : renouvelables ; nucléaire ; 
pétrole, gaz, charbon avec séques-
tration du carbone si on y arrive. Le 
gouvernement britannique négocie 
avec chaque producteur, pour chaque 
technologie, un prix de vente de l’élec-
tricité leur permettant d’amortir leurs 

i n v e s t i s s e -
ments sur 25, 
40 ou 50 ans. 
Les Anglais ont 
une réponse 
méthodique et 
p r a g m a t i q u e 
aux change-
ments clima-
tiques, avec 
un système 
dans lequel le 
nucléaire est 
aussi essentiel 
que les renou-
velables : ne 
produisant pas 
de carbone 
et beaucoup 
d’ é l e c t r i c i t é , 
il contribue 
à résoudre la 
question clima-
tique.

E&H. : En Allemagne, c’est plutôt l’in-
verse...

J.-P. P. : Les Allemands prétendent en 
effet mener une politique climatique 
en se passant du nucléaire. Ils sont 
en train de construire dix gigawatt de 
centrales à charbon, en remplacement 
des centrales nucléaires : une hypo-
crisie. Ce n’est pas illégitime, chacun 
peut faire ses choix. Mais il faut savoir 
que ces choix ont des conséquences 
sur les pays voisins, ce dont l’Alle-
magne n’a pas pris en compte. De 
nouvelles centrales construites en 
Tchéquie, Slovaquie, et sans doute 
demain en Pologne, le sont en partie 
pour alimenter l’Allemagne.

La centrale nucléaire de Tihange
Photo : Isopix
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La R & D, plus que 
jamais
E&H. : Vous avez d’autres reproches ?

J.-P. P. : Pas des reproches, à quel titre ? 
Mais d’amères constatations : les éco-
logistes politiques et de nombreuses 
ONG ne considèrent que les techno-
logies d’aujourd’hui et laissent croire 
que les développements scientifiques 
sont terminés. Mais il est évident 
que l’on va être imaginatif et que l’on 
va inventer autre chose. Je suis per-
suadé par exemple que les hommes 
vont faire de la photosynthèse artifi-
cielle… Que font les plantes depuis 
des millénaires ? Elles récupèrent le 
gaz carbonique de l’atmosphère et 
grâce au soleil en font de l’oxygène 
et du carbone. Pourquoi les hommes 
n’arriveraient-ils pas à le faire un 
jour ? Il faut continuer à encourager la 
R&D dans toutes les formes d’énergie, 
rendre les technologies renouvelables 

beaucoup plus efficaces. Il faut aussi 
étudier chaque type de technologie à 
travers son cycle de vie, voir quelles 
en sont les pénalités en termes d’envi-
ronnement, de pollution, de déchets, 
de métaux lourds, de ponction sur 
les ressources naturelles… Pour pro-
duire 1 kWh aujourd’hui, de combien 
de grammes d’acier, de cuivre, de 
fer, d’aluminium a-t-on besoin ? Des 
études allemandes ont montré les 
dérives du photovoltaïque à cet égard.

Les risques nucléaires 
après Fukushima
E&H. : Quand on parle nucléaire 
aujourd’hui, tout le monde a en 
tête Fukushima... Quid de la sûreté 
nucléaire après les accidents dans les 
centrales nucléaires ?

J.-P. P. : Avant on considérait qu’un 
accident était impossible. Aujourd’hui, 
surtout après Fukushima, la com-

munauté nucléaire, et tout le monde 
d’ailleurs, a compris qu’un accident 
était quand même possible, même 
si un maximum de précautions ont 
été prises. Et on conçoit des installa-
tions capables d’en réduire les consé-
quences au minimum autour du site. 
Le premier accident, c’est Three Mile 
Island en 1979. Après quelques mois 
seulement de fonctionnement de la 
centrale, il y a eu une fusion de cœur 
mais pas de dommages collatéraux, 
pas de conséquences radiologiques 
car le réacteur était confiné. Sept ans 
plus tard, Tchernobyl est presque un 
accident volontaire car les opérateurs 
ont tout fait pour qu’il se produise. 
Ils ont dérogé aux règles de sécurité, 
ils ont conduit la machine au-delà 
de sa plage de fonctionnement. Je ne 
minimise pas ce qui s’est passé, mais 
il ne faut pas en faire une référence 
par rapport aux réacteurs occiden-
taux, aux opérateurs et aux règles de 
sûreté européennes. A Fukushima, 
l’origine de l’accident est naturelle - le 
tsunami - mais cet accident, très grave, 
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est d’autant plus inacceptable qu’il 
résulte d’une mauvaise conception 
d’un équipement. Il fallait construire 
une digue plus élevée, ou construire 
les réacteurs plus haut au dessus du 
niveau de la mer. Le problème au 
Japon, c’était aussi que l’organisme 
de régulation dépendait du même 
ministère chargé de promouvoir et 
d’exploiter l’énergie nucléaire. Grosse 
erreur ! Depuis l’accident, les Japonais 
ont créé une nouvelle autorité indé-
pendante. La France se félicite de son 
programme nucléaire et de l’indé-
pendance de son autorité de sûreté 
nucléaire, mais la loi qui l’a créée n’a 
été votée qu’en 2006 !

E&H. : Et chez nous ? 

J.-P. P. : En Belgique, le 16 décembre 
1991, date même où j’ai prêté serment 
à la Chambre, j’ai déposé une pro-
position de loi créant une autorité 
de sûreté nucléaire indépendante en 
Belgique. J’avais travaillé sur ce projet 
quand je travaillais au cabinet de Miet 
Smet, ministre de l’Environnement 
dans les années 90. Mais il n’avait pas 
abouti, car il y avait de nombreuses 
réticences. C’était le premier texte au 
Parlement sur le sujet. On a enterré 
ma proposition le plus longtemps pos-
sible puis le gouvernement a déposé 
un projet de loi (qui a priorité sur la 
proposition) créant l’AFCN, l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire. Cela 
a pris un certain temps et le texte est 
resté très proche du mien. Un orga-
nisme parapublic autonome est un 
gage de confiance pour le public. Je 
me réjouis qu’il ait été créé.

E&H. : Autre sujet : le problème des 
déchets radioactifs. Vous avez présidé 
l’ONDRAF pendant 4 ans. Depuis lors 
a-t-on progressé ?

J.-P. P. : Ce qui manque ce ne sont pas 
des solutions, ce sont des décisions. 
Il s’agit d’enfouir dans des couches 
géologiques stables soit le combus-
tible usé lui-même, soit les déchets 
nucléaires qui résultent du retraite-
ment du combustible. Il y a plusieurs 
types de déchets : les produits issus 
de la fission qui sont les plus radioac-
tifs et dont la durée de vie est la plus 
courte, et les produits transuraniens, 
résidus lourds dont la période de vie 
est très longue, des milliers d’années. 
C’est cette longueur qui fait très peur, 
cette dimension temporelle qui nous 
échappe. Outre la temporalité, deux 
autres facteurs jouent également 
dans la peur des déchets nucléaires : 
la radioactivité, qui nous échappe elle 

aussi, car elle est sans odeur, invisible, 
et en outre considérée d’office comme 
mauvaise parce que artificielle, et 
le caractère sacré du sous-sol. « On 
n’enterre pas les déchets nucléaires, 
on enterre les morts ! ». Difficile de 
convaincre alors avec des arguments 
scientifiques. Ces trois éléments font 
partie du débat et relèvent du poli-
tique, non de la technique. Les ingé-
nieurs proposent des solutions mais 
ce n’est pas à eux de décider. C’est 
une confusion que l’on entretient. 
Deux pays démocratiques modèles, 
la Finlande et la Suède, ont pris les 
décisions politiques en vue de choisir 
des sites d’enfouissement de leurs 
déchets nucléaires après une dizaine 
d’années de débats et de consulta-
tions. Aujourd’hui deux tiers de leurs 
citoyens sont favorables à l’énergie 
nucléaire.

E&H. : Pourquoi ces décisions se font-
elles attendre ailleurs ?

J.-P. P. : C’est paradoxal, mais l’on n’est 
pas pressé. Attendre 20, 30 ou 50 ans 
n’a aucune conséquence, si ce n’est 
des avantages puisque le combustible 
en se refroidissant voit sa radioactivité 
diminuer. Il faut une solution pour le 
public qui a raison de la demander, 
mais il n’y pas d’urgence technique et 
les organisations comme Green Peace 
ont alors beau jeu de dire : « Vous voyez 
bien que vous n’avez pas de solution ! » 
Green Peace joue essentiellement sur 
l’émotion et l’irrationnel. On ne parle 
pas la même langue. Par contre, ce que 
l’on peut reprocher à la communauté 
nucléaire, c’est son arrogance passée, 
insupportable. Les ingénieurs, sortis 
des grandes écoles, étaient tellement 
convaincus de leur bonne foi et de 
leur savoir qu’ils trouvaient que c’était 
perdre son temps que de débattre. Or 
on ne fait pas de choix technologique 
de cette nature sans expliquer et sans 
débattre. Heureusement cela a pro-
fondément changé.

Europe, Etats-Unis : le 
décalage
E&H. : On cite souvent l’Europe comme 
la plus en pointe en matière de climat. 
Vous êtes d’accord ?

J.-P. P. : Le Sommet de Copenhague 
a été un échec à cause de l’intran-
sigeance de la ministre danoise de 
l’environnement, une passionaria 
écologiste. J’ai donc des doutes. La 
politique du climat, c’est important, 

mais ce n’est pas la politique de l’éner-
gie. L’erreur c’est de considérer la poli-
tique climatique comme faîtière et de 
vouloir en faire dépendre tout le reste. 
La compétitivité de nos entreprises, 
leur capacité d’utiliser de l’énergie 
dans de bonnes conditions écono-
miques, la sécurité d’approvisionne-
ment, cela compte tout autant. Il faut 
ménager un équilibre, faire la balance 
entre les dimensions climatiques et 
économiques.

E&H. : On parle beaucoup du gaz de 
schiste... et de l’avance des Etats-Unis.

J.-P. P. : Le gaz de schiste en lui-même, 
ce n’est pas une révolution, c’est la 
technologie de forage qui en est une. 
Le gouvernement américain a pris des 
mesures pour éviter les incidents et 
soutient à fond ce nouveau filon. Avec 
l’exploitation en grande quantité du 
gaz de schiste, dans les 15 ans à venir, 
les USA seront autonomes en pétrole 
et en gaz. Ils ne devront plus en impor-
ter, mais au contraire en exporteront. 
Ce gaz de schiste coûte en outre 4 fois 
moins cher que le gaz en Europe. Sur 
le plan économique, la plus grande 
puissance du monde sera indépen-
dante en termes d’énergies fossiles, 
pour au moins un siècle, et est en train 
de rebâtir une industrie sur ces éner-
gies. Alors qu’en Europe, on cumule 
les coûts salariaux et énergétiques 
les plus élevés du monde. On va être 
balayé en termes de compétitivité. La 
chimie européenne est déjà en train 
de se délocaliser aux USA. On a banni 
le nucléaire par la loi en Belgique. En 
France, on a banni le gaz de schiste 
par la loi sans l’avoir même essayé. La 
loi n’est pas là pour excommunier une 
technologie mais pour l’encadrer.
Le gaz de schiste est aussi une révo-
lution en termes géopolitiques. Elle 
modifie entre autres les relations 
avec le Moyen Orient : les USA vont-
ils continuer à arroser les pays du 
Golfe, les Saoudiens et autres, à finan-
cer une flotte dans le Golfe Persique 
pour défendre un pétrole dont ils 
n’auront plus besoin ? Et on s’imagine 
en Europe que le monde ne va pas 
changer ! Finalement, c’est ma plus 
grande inquiétude : l’aveuglement de 
l’Europe face au monde qui change, 
à son leadership historique à jamais 
perdu, à l’émergence d’un pôle asia-
tique et pacifique qui devient la réfé-
rence, le moteur.

n
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On disait à l’époque qu’il n’y en aurait 
plus que pour 40 ans mais 40 ans plus 
tard, il n’y en a toujours plus que pour 
40 ans, malgré une augmentation 
importante de la consommation ! 
Cela ne signifie pas que les ressources 
soient devenues inépuisables ni qu’il 
faille les gaspiller. Mais cela montre 
combien les prévisions à long terme 
sont hasardeuses.
Aujourd’hui, c’est plutôt l’optimisme 
qui est de mise, du moins aux États-
Unis suite au développement fulgu-
rant de la production de gaz de schiste. 
Celle-ci a atteint, en 2010, 145 mil-
liards de mètres cubes soit un quart 
de la production américaine totale. 
Au niveau mondial, les réserves prou-
vées de gaz représentent 60 années 
de consommation mais des spécia-
listes estiment que, tenant compte des 
prospections et des développements 
technologiques futurs, les réserves 
potentielles pourraient représenter au 
moins 250 ans de consommation.
L’économie américaine a en tout cas 

déjà très largement profité de ce déve-
loppement de la production de gaz, 
puisque celui-ci est devenu trois à 
quatre fois moins cher qu’en Europe 
et qu’il a permis la création de milliers 
d’emplois. Ceci dit, il ne faudrait pas 
passer d’un excès de pessimisme à un 
excès d’optimisme. Car, la produc-
tion de gaz de schiste suscite de nom-
breuses craintes quant à la protection 
de l’environnement.

Comment le gaz est-il 
extrait ?
Mais de quoi s’agit-il exactement ? 
Le gaz de schiste ne diffère pas de ce 
qu’on appelle le gaz conventionnel 
dans sa composition, mais bien dans 
la manière dont il est extrait. Enfermé 
dans des roches très peu perméables, 
il se libère très difficilement. Pour 
y arriver il faut « fracturer » la roche. 
Un puits vertical est creusé et un 
tube d’acier est placé à l’intérieur. 
Pour assurer son étanchéité tant vers 
l’extérieur (afin d’éviter une contami-
nation des nappes aquifères) ou vers 

l’intérieur (pour empêcher l’eau ou 
d’autres substances de pénétrer dans 
le puits), le tube est entouré d’une 
couche de ciment. Une fois atteinte la 
strate contenant les roches gazifières, 
le creusement du puits se poursuit, 
mais cette fois horizontalement afin 
de suivre son tracé. Après la phase du 
forage, le tube horizontal est perforé 
de trous de manière à laisser passer 
l’eau lors de la phase suivante qui est 
celle de la fracturation proprement 
dite. De l’eau mêlée à du sable et à 
des produits chimiques est injectée à 
haute pression. Elle traverse les trous 
de la partie horizontale et « fracture » 
la roche, ce qui permet la libération du 
gaz. Quant aux produits chimiques, 
ils ont plusieurs fonctions : réduire 
les frottements lors de l’injection de 
l’eau, assurer une viscosité suffisante 
au liquide pour que le mélange avec 
le sable puisse se faire adéquatement, 
éviter la corrosion et tuer les bactéries. 
Le sable quant à lui permet de mainte-
nir ouvertes les fissures par lesquelles 
le gaz s’échappe. Une fois opérée la 
phase fracturation, le puits devient 
opérationnel et le gaz peut être récu-
péré jusqu’à épuisement.

Jacques ZEEGERS

Le gaz de schiste : 
bénédiction ou 
malédiction ?

Depuis le premier choc pétrolier (1973), on n’a cessé 
d’évoquer le prochain épuisement des ressources 
énergétiques de la Planète.
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Cette technique déjà très largement 
utilisée aux États-Unis suscite énor-
mément d’appréhensions du côté 
des défenseurs de l’environnement. 
Effectivement, les risques ne sont pas 
nuls.

Les craintes pour 
l’environnement
Certains risques ne sont pas spé-
cifiques à l’exploitation du gaz de 
schiste. Parmi les risques communs 
à d’autres exploitations d’hydrocar-
bures, il y a ceux qui sont liés à la phase 
de forage, par exemple en cas de non 
étanchéité du tube. Le même risque 
apparaît aussi pour la géothermie. La 
phase la plus délicate est naturelle-
ment celle de la fracturation où l’on 
fait usage de produits chimiques sus-
ceptibles de polluer la nappe phréa-
tique. Tout en reconnaissant que le 
risque zéro n’existe pas, les industriels 
estiment toutefois que ce risque est 
très faible pour autant bien sûr qu’un 
certain nombre de précautions soient 
prises. Il s’agit notamment de vérifier 
soigneusement l’étanchéité des tubes 
et de ne pas opérer de fracturation 
trop près de la nappe aquifère. Mais 
à cet égard on fait remarquer que la 
plupart des gisements sont fort éloi-
gnés des réserves d’eau potable.
L’utilisation de produits chimiques 
qui sont loin d’être inoffensifs est 
aussi mise en question. Cela concerne 
la question de l’étanchéité évoquée 
ci-dessous mais aussi la question de 
savoir ce que l’on fait des eaux usées. 
La seule solution ici est celle du recy-
clage. Des études sont menées en vue 
de rechercher des produits moins 
nocifs ou, mieux encore, biodégra-
dables. Ce problème du recyclage n’est 

pas propre au gaz de schiste puisque 
les puits de pétrole, surtout en fin de 
vie, rejettent également une grande 
quantité d’eau.
Un autre risque est de nature sis-
mique. La fracturation dégage de 

l’énergie dans le sous-
sol, ce qui fait craindre 
le déclenchement de 
tremblements de terre. 
Dans la plupart des 
cas, les secousses sont 
imperceptibles avec 
une magnitude néga-
tive sur l’échelle de 
Richter. Des secousses 
sismiques plus fortes 
ont parfois été enregis-
trées, mais elles étaient 
dues à la réinjection 
d’eau polluée à une 
pression trop forte ou 
à la libération d’une 
énergie déjà stockée 
précédemment dans 
le sol.

Parmi les autres inconvénients men-
tionnés, il y a celui de l’usage d’une 
quantité très importante d’eau (de 
5.000 à 20.000 m3) pour la phase de 
fracturation, ce qui est naturellement 
beaucoup mais assez négligeable par 
rapport à la consommation globale 
d’eau dans le monde.
On a aussi mis en avant le bilan appa-
remment négatif en termes de gaz à 
effet de serre. Le gaz de schiste n’est 
pas plus polluant à cet égard que 
le gaz conventionnel et nettement 
moins polluant que le charbon. La 
principale inquiétude vient de ce que 
lors de l’exploitation, une certaine 
quantité de méthane peut s’échapper 
dans l’atmosphère. Or, l’effet de serre 
du méthane est nettement plus puis-
sant que celui du CO2. La réponse à 
cette préoccupation réside bien sûr 
dans la récupération d’un maximum 
de méthane, ce qui ne peut être que 
dans l’intérêt des exploitants.

Des producteurs 
responsables ?
Un peu comme pour la production 
nucléaire, la protection contre les 
nuisances, repose largement sur le 
sens des responsabilités des produc-
teurs et une totale transparence. Le 
risque nul n’existe pas, mais on peut 
sans doute les ramener à un niveau 
acceptable. Pour autant bien sûr que 
l’on puisse contrôler efficacement les 
opérateurs, ce qui n’est pas simple. 
Alors que le nombre de centrales 

nucléaires est limité, la production de 
gaz de schiste nécessite le creusement 
de milliers de puits, car chacun ne 
couvre qu’une surface limitée. Il n’est 
évidemment pas simple d’assurer un 
contrôle efficace sur un grand nombre 
d’opérateurs. On attend pour l’année 
prochaine les résultats d’une étude de 
l’Agence américaine sur la protection 
de l’environnement EPA sur l’impact 
réel de la production de gaz de schiste 
sur l’environnement. Le dernier mot 
est donc loin d’être dit à ce sujet.

Et l’Europe ?
Jusqu’à présent, seuls les États-Unis 
et le Canada produisent du gaz de 
schiste à grande échelle. En Europe, 
on en est encore au stade de l’explora-
tion, notamment en Grande-Bretagne, 
en Pologne, au Portugal, en Espagne et 
en Scandinavie. Les réserves les plus 
importantes se trouvent en Pologne et 
en France, mais on sait que chez nos 
voisins du Sud, le gouvernement en a 
interdit l’exploration. On ne connaît 
pas les réserves belges mais on sait 
que certaines sociétés pétrolières sou-
haiteraient pouvoir mener une pre-
mière évaluation en Campine et dans 
le bassin liégeois.
Il n’est pas encore certain du tout 
que l’Europe se lancera un jour dans 
l’aventure du gaz de schiste. Vu la 
densité de la population et la sensi-
bilité de l’opinion publique sur les 
questions d’environnement, l’exploi-
tation des gisements pourrait s’avérer 
beaucoup plus onéreuse qu’aux États-
Unis. Mais pour le savoir, il convient 
d’étudier la question. Ce n’est pas en 
fermant les yeux et en se bouchant 
les oreilles que l’Europe conservera sa 
place dans le monde !

n
Pour en savoir plus :

On trouvera bien sûr une documen-
tation très abondante sur Internet à 
propos du gaz de schiste. Nous avons 
pointé :

• Gasland. Un film très polémique produit 
aux États-Unis sur les nuisances liées 
à la production de gaz de schiste dont 
sont victimes les populations riveraines. 
Il s’agit d’un catalogue presque complet 
de toutes les critiques émises jusqu’ici. 
http://www.dailymotion.com/fr 

• Une conférence de Bruno Courme, 
directeur de Total Gas Shale Europe 
à l’Université Paris Diderot. De quoi 
nuancer quelque peu les critiques. http://
www.univ-paris-diderot.fr/Mediatheque/
spip.php?article370

Schéma d’un forage vertical puis horizontal. Le puits traverse verti-
calement diverses couches géologiques dont la nappe aquifère, puis 
horizontalement le gisement de schiste. L’eau sous pression fait éclater 
la roche, ce qui libère le gaz qui peut alors remonter vers la surface. Les 
adversaires soulignent le risque que les éléments polluants remontent par 
des failles naturelles vers la nappe aquifère. Les exploitants estiment que 
l’on peut éviter ou minimiser le risque si la distance est suffisante.
Photo : Archives
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Le futur du secteur électrique en Belgique
Le Boston Consulting Group a réalisé une étude pour la FEB en vue de définir, dans un contexte européen, les pistes menant à 
l’établissement d’une vision pour le secteur électrique en Belgique. L’horizon temporel de l’étude s’étend jusqu’en 2030. Cette 
étude intitulée Shaping a Vision for Belgium’s Power Landscape suggère plusieurs pistes dont le FEB Direct du 6 juin 2013 effectue 
la synthèse.

Poursuivre les efforts en vue d’établir des politiques au niveau européen

Les politiques en matière électrique devraient être formulées au moins au niveau de la région Benelux-France-Allemagne, voire 
au niveau européen. Aujourd’hui cependant, les décisions et politiques continuent à être prises au niveau national. Or, la création 
d’une politique de l’électricité intégrée au niveau européen permettrait, notamment, d’assurer de manière optimale notre sécu-
rité d’approvisionnement commune via un ‘pool’ de capacités de réserves supranationales. Les responsables politiques doivent 
poursuivre leurs efforts afin d’établir une politique en électricité au niveau européen.

Prendre en compte des solutions d’avenir et concevoir une politique d’incitants et de 
subventions adéquate pour les nouvelles technologies

Dans le cadre de sa vision, la Belgique doit envisager l’intégration de technologies innovantes à même de jouer un rôle décisif dans 
le paysage de l’électricité du pays. La Belgique ne devrait pas craindre de faire des choix différenciés envers les nouvelles techno-
logies : soit investir dans un savoir-faire où le pays a une réelle chance de développer un avantage concurrentiel, soit attendre que 
d’autres le fassent diminuer les coûts. Tout système d’incitants mis en place par les dirigeants politiques doit s’inscrire dans une 
stratégie transparente réfléchie.

Accent sur l’efficacité énergétique

Des politiques d’efficacité énergétique ambitieuses exigeraient des investissements substantiels - environ 9 milliards € - avec 
une période de retour sur investissement moyenne de cinq ans. Ce montant représente environ deux tiers de ce que la Belgique 
compte investir pour soutenir le photovoltaïque solaire sur la même période. Vu le délai du retour sur investissement relativement 
long des investissements dans l’efficacité énergétique dans le scénario ambitieux, les dirigeants politiques devaient prendre des 
mesures destinées à s’assurer que les investissements et les efforts nécessaires soient réalisés.

Être transparent sur les arbitrages actuels et futurs et anticiper leurs implications

Les décisions en matière électrique sont souvent prises sans une compréhension suffisante de l’ensemble des implications éco-
nomiques pour la société, en particulier sur le long terme. Les dirigeants politiques devraient s’engager dans un débat public, 
transparent et constructif sur le futur de l’électricité en Belgique, en explicitant les choix posés et leurs implications.

Accent sur la préservation de la compétitivité industrielle de la Belgique

Pour éviter d’amplifier la désindustrialisation en cours et la destruction d’emplois qui en résulte en Belgique, les dirigeants poli-
tiques devraient reconnaître l’importance, dans l’élaboration d’une vision en matière d’électricité, de préserver la compétitivité 
internationale des industries à forte intensité d’électricité du pays. Des pays voisins, comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, 
tentent de mettre en place des exemptions en vue de préserver la compétitivité de leurs industries respectives. La Belgique pour-
rait faire de même. La préservation de la compétitivité industrielle du pays signifierait cependant que les ménages et les secteurs 
à moindre intensité énergétique seraient amenés à supporter plus que proportionnellement les coûts du système mis en place en 
Belgique, ce qui accroît d’autant plus l’importance de mécanismes destinés à protéger les ménages les plus vulnérables.

Stabilité régulatoire et architecture du marché

Pour garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité, les dirigeants politiques belges doivent garantir des réglementations 
stables et harmonisées. Par ailleurs, pour apaiser les inquiétudes des investisseurs, les autorités belges doivent également affirmer 
clairement qu’elles maintiennent leur confiance dans la capacité future d’une structure libéralisée à garantir la sécurité de l’appro-
visionnement en électricité. S’ils en sont convaincus, les dirigeants devraient agir d’urgence pour rétablir la confiance parmi les 
investisseurs privés et éviter un scénario où seuls des investissements garantis par l’État subsistent. S’ils n’en sont pas convaincus, 
ils devraient être explicites sur la manière dont ils prévoient de revenir sur la libéralisation.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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La CCW
avance des pistes
L’énergie est, comme la 
croissance démographique, 
un des défis les plus 
importants auquel le secteur 
de la construction doit 
faire face. Francis Carnoy, 
directeur général de la 
Confédération Construction 
Wallonne (CCW), plaide pour 
une mise en place rapide 
de réponses adaptées et de 
technologies durables.

Francis Carnoy
Photo : Archives

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le redéploiement wallon, axé sur 
l’économie verte et le développement 
durable, n’en est qu’à ses débuts. Les 
réformes institutionnelles du pays 
pressent la Wallonie à accélérer le 
tempo, d’où la mise en chantier par le 
Gouvernement wallon de l’ambitieux 
Plan Horizon 2022. Les défis démogra-
phiques et énergétiques sont apparus 
au grand jour. La CCW y voit claire-
ment une opportunité. Elle entend 
contribuer, à travers la démarche 
Horizon 2022, à la conversion de ces 
défis en accélérateurs de croissance 
de toute l’économie régionale, plutôt 
qu’en charge budgétaire publique.

E&H. : La construction a-t-elle un rôle 
clé pour relever le défi énergétique et 
le transformer en levier de croissance 
concret pour l’économie wallonne ?

Francis Carnoy : Les conséquences 
incalculables des changements cli-
matiques imposent une réduction 
drastique des émissions de CO2 pour 
respecter l’exigence européenne de 
parvenir à une société quasi « zéro 
carbone » à l’horizon 2050.
Notre réflexion sur la politique énergé-
tique touche de très près la construc-
tion. Il y a deux grandes façons de 
réduire les émissions de CO2 : la pre-
mière est de rendre le bâti plus perfor-
mant, la seconde est de produire de 
l’énergie renouvelable non polluante.
La réduction du CO2 est une sorte de 
postulat environnemental qui s’inscrit 
dans le tout nouveau décret dévelop-
pement durable. La Wallonie doit jouer 
un rôle moteur en termes de dévelop-
pement durable, de réductions de C02 

et de la lutte contre le changement cli-
matique. La construction durable est 
un moyen central d’y parvenir.

E&H. : Pourquoi la construction a-t-
elle un a priori plus favorable vis-à-
vis des énergies renouvelables que vis-
à-vis d’un mix énergétique classique 
(nucléaire et énergie fossile) ?

F.C. : Il faut préparer le moyen terme. 
Dans la période de transition, nous 
avons besoin du nucléaire et de 
l’énergie fossile. En 2050, nous devons 
arriver à près de 100% d’énergie 
renouvelable. La CCW mise sur ces 
énergies renouvelables d’autant plus 
que cette source assure un maximum 
de retombées en matière d’emplois à 
court terme dans le secteur. Il s’agit de 
construire des logements neufs quasi 
zéro énergie, d’agir sur le parc exis-
tant par la rénovation énergétique, 
d’installer des pompes à chaleur, des 
panneaux solaires thermiques et pho-
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tovoltaïques, de procéder à des 
forages géothermiques,… . D’autre 
part, la construction durable 
suscite des innovations technolo-
giques surprenantes et peut être un 
moteur économique et industriel.
Les énergies renouvelables et le 
photovoltaïque sont parfois pris 
comme des boucs émissaires. Il 
est évident qu’il y a un coût de lan-
cement important mais cela a été 
aussi le cas pour le lancement des 
filières classiques. Nous sommes 
partisans d’accélérer la marche 
vers les énergies renouvelables 
dans la construction, les plus ren-
tables et plus sûres à terme.

E&H. : Vous préconisez un optimum 
économique plutôt que le standard 
passif pur et dur ?

F.C. : Onze organisations wallonnes 
dont Agoria, Essencia, la CCW, l’Union 
Professionnelle du secteur immobilier 
(UPSI), l’Organisation professionnelle 
des bureaux d’études (ORI), l’Union 
wallonne des architectes (UWA)… 
ont écrit au Ministre Nollet qui doit 
convertir la directive européenne 
nearly zero energy building. Nous lui 
avons dit que nous souscrivions à la 
volonté wallonne de poursuivre la 
mise en place d’un cadre législatif 
clair et ambitieux mais de façon réa-
liste, à savoir que nous préconisions la 
recherche de l’optimum économique 
c’est-à-dire du meilleur rapport entre 
la performance énergétique et l’inves-
tissement financier. Beaucoup d’ex-
perts estiment que le standard passif 
pur et dur (l’étanchéité totale du bâti-
ment, la ventilation double flux méca-
nique,…) entraîne un surcoût supé-

rieur au gain de performance entre le 
très basse énergie et le passif.

E&H. : Le défi énergétique est pour vous 
étroitement lié au défi démographique 
auquel est confrontée la Wallonie, tout 
comme d’autres régions du pays d’ail-
leurs ?

F.C. : Effectivement. Ces deux défis 
importants peuvent être perçus 
comme des contraintes ou des 
menaces. Si on les gère intelligem-
ment, au lieu d’être des coûts budgé-
taires ils peuvent devenir des opportu-
nités de développement. Comment ? 
Non seulement en construisant des 
équipements publics (crèches, écoles, 
infrastructures) qui créent de la valeur 
ajoutée, mais aussi et surtout des loge-
ments.

E&H. : Quels types de logements ?

F.C. : Le besoin en logements reste 
élevé parce que la population 
continue à augmenter mais aussi 
parce que la taille des ménages 
diminue encore (même si on se 
rapproche d’un point d’équilibre). 
De plus en plus de Belges sont à la 
recherche de logements plus petits, 
moins chers, sont en quête d’ap-
partements, prônent un retour à la 
ville,… Il convient de maintenir un 
rythme soutenu de production de 
logements moyens, de taille réduite 
et/ou financièrement accessibles, 
ce qui suppose : l’adoption d’un 
urbanisme dynamisant, la maîtrise 
des coûts de construction (simpli-
fication administrative des projets 
et chantiers, soutien à l’innovation 
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La saga des panneaux photovoltaïques
C’est un dossier que la CCW suit activement car elle compte environ 200 entreprises d’installation de panneaux et 
3000 emplois ont été créés.
Pour lancer cette filière photovoltaïque, les Ministres André Antoine et Jean-Marc Nolet ont été très généreux via 
le régime Solwatt. Ce soutien devait diminuer au fil du temps. « On a trop tardé à réduire les nouveaux soutiens.  
La bulle photovoltaïque a explosé. Depuis le 1er avril 2013, le soutien au photovoltaïque est très fortement réduit, 
tellement que les installateurs n’ont quasi plus rien vendu jusque septembre. Deux tiers de l’emploi ont disparu 
en 6 mois. Heureusement, le gouvernement wallon semble aujourd’hui décidé a lancer le nouveau régime intitulé 
Qualiwatt avant la fin de l’année, mais il est « moins une ». Autres mauvaises nouvelles : les gestionnaires de réseaux 
de distribution qui veulent prélever une taxe sur le réseau double flux, et les détenteurs de panneaux photovol-
taïques qui risquent de voir leur revenu cadastral augmenter. Il faut rendre d’urgence confiance au public dans la 
filière photovoltaïque, grâce à un niveau de rentabilité garanti dans Qualiwatt.
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vers des matériaux et des procédés 
moins chers), une politique foncière 
dynamique et innovante (densifica-
tion des périmètres urbanisés, recy-
clage des sites désaffectés, remembre-
ment urbain, revitalisation urbaine, 
création d’éco-quartiers, voire expé-
rience de « smart city »). Mais il faut 
aussi garantir une fiscalité immobi-
lière incitative (à laquelle le marché 
immobilier s’avère très sensible), de 
sorte que le défi démographique soit 
rencontré par le financement privé 
(notamment en mobilisant l’impor-
tante épargne des Belges) et donc 
converti en levier de croissance éco-
nomique. La CCW est en particulier 
attentive au maintien du « bonus 
logement » au niveau régional (après 

transfert venant du Fédéral). En aucun 
cas, la fiscalité immobilière ne devrait 
être alourdie au risque de s’avérer 
rapidement contre-productive. Last 
but not least, le développement de 
mécanismes de financement alterna-
tifs en faisant appel à d’autres acteurs 
tels que les fonds d’investissement, 
les Sicafis, les fonds de pension, les 
compagnies d’assurances,… à défaut 
de dialogue fructueux avec le secteur 
bancaire, peut être une solution.

E&H. : Le secteur privé a-t-il un rôle à 
jouer ?

F.C. : Effectivement. Il faut que l’on 
réfléchisse à estomper la frontière 
entre le logement public et le loge-

ment privé. L’initiative privée est 
également susceptible de contribuer 
à la création de logements sociaux. 
Il faut voir comment, avec des coups 
de pouce public et financier, la ren-
tabilité des promoteurs pourrait être 
assurée pour les inciter à construire 
plus de logements moins chers. C’est 
qu’il y a urgence : près de 200.000 loge-
ments doivent être mis sur le marché 
d’ici 2026. Il faut que le secteur public 
mette en place un cadre incitatif. 
Une telle structure pourrait avoir des 
répercussions vertueuses sur l’emploi, 
sur le secteur industriel : ciment, verre, 
nouveaux matériaux...

n

Le Trade Mart Brussels joue la carte de l’énergie verte
Depuis le 2 septembre 2013, 15% de l’énergie du Trade Mart Brussels est produite sur place grâce à l’une des plus 
grandes installations solaires en milieu urbain en Belgique. 8.557 panneaux solaires ont été installés sur le toit du 
bâtiment ainsi que sur celui du Buro & Design Center. Cette installation de plus de deux hectares de toiture (21.400m2) 
représente une surface équivalente à 4 terrains de football. Elle produira annuellement près de 2.000.000 KWh, ce 
qui équivaut à la consommation énergétique annuelle de 555 ménages moyens. Elle permettra en outre de réduire 
les émissions de CO2 de quelque 680 tonnes par an.

L’investissement dans ce parc solaire 
est de 2,5 millions d’euros. Il s’agit d’un 
partenariat entre le Trade Mart Brussels-
BDC, Luminy et Perpetum Energy.
« La formule choisie est celle du tiers 
investisseur. Elle est rentable car 99% de 
l’énergie est auto-consommée », explique 
Luc Leenknegt, CEO de Perpetum Energy.
L’ambition de la ministre bruxel-
loise de l’environnement, de l’énergie 
et de la rénovation urbaine, Evelyne 
Huytebroeck, est de produire dix fois plus 
d’électricité verte en 2025 qu’en 2011 et 
ce, grâce au phtovoltaïque et à la cogéné-
ration.
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Marianne VANHECKE

Mathieu Bonaventure 
Photo : Archives

D’autres Ressourceries ont vu le jour 
ailleurs en Wallonie. A Namur, dans 
le Val de Sambre, en Pays de Liège… 
Chacune a son histoire, ses parte-
naires. Toutes sont nées de la volonté 
d’inventer des solutions alterna-
tives à l’enfouissement en décharge 
des déchets dit « encombrants » en 
leur offrant une seconde vie. Une 
démarche inscrite dans l’optique du 
développement durable, mais aussi de 
l’économie sociale puisqu’elle se veut 
créatrice d’emplois pour un public 
fragilisé. Mathieu Bonaventure est le 
coordinateur de celle de la Dyle. 

Formation par le 
travail
Mathieu Bonaventure : C’est le hasard 
qui m’a mené au monde de l’entre-
prise. Diplômé en psychologie, je 
n’étais pas préparé à dresser des plans 
financiers, faire des projections, lire 
des bilans, etc. Dans mes jobs pré-
cédents, ce sont les valeurs qui me 
guidaient. Je m’intéressais notam-
ment au commerce équitable. J’ai 
donc travaillé chez Citizen Dream qui 
importait des accessoires de mode et 
des objets de décoration d’Inde et du 
Vietnam mais la société a fait faillite. 
Après un passage par la coopération 

au développement puis par la case 
chômage, je me suis retrouvé à l’AID 
(Actions intégrées de Développement) 
de Tubize, où j’ai enfin trouvé ma voie.

E&H. : Comment ?

M.B. : Les AID du Brabant wallon ont 
été créées par le MOC. Ce sont soit des 
EFT (Entreprise de Formation par le 
Travail) ou des OISP (Organisations 
d’Insertion Socio-Professionnelle). 
Celle de Tubize est une EFT. Il y a donc 
un volet entreprise, un autre forma-
tion. En septembre 2008, j’inaugurais 
dans un hangar d’Ottignies la forma-
tion de « valoriste en ressourcerie » 
avec 14 stagiaires exclus du marché 
de l’emploi. Le but ? Les former au 
réemploi. Mes compétences ? J’ai tou-
jours aimé le bricolage, j’ai construit et 
aménagé ma maison en grande partie 
avec des matériaux et objets de récu-
pération et j’ose l’affirmer : le résultat 
est beau. Gamin, j’avais dit à ma mère 
que, plus tard, je voulais être « chef 
poubellier ». Voilà, on y est !
Donc, les stagiaires ont gratté des 
meubles qui ont été vendus sur 
Internet. Huit ont terminé la for-
mation et quatre ont décroché un 
emploi chez nous. En juin 2009 était 
publié l’arrêté wallon relatif à l’agré-
ment des Ressourceries, qui impose 
notamment l’obligation d’avoir un 
magasin. En septembre, nous débu-
tions la seconde formation, le Conseil 
d’administration de l’AID décidait de 
participer à la création d’une coopéra-

tive à responsabilité limitée et à fina-
lité sociale (SCRL FS) et nous ouvrions 
une boutique à Ottignies. Celle de 
Genappe voyait le jour un an plus tard 
et nous décrochions l’agrément régio-
nal « Ressourcerie ». 

Un changement des 
mentalités
E&H. : Quelles sont les caractéristiques 
de cette société coopérative ?

M.B. : Dès l’origine, avec Mohammed 
Belguenani, le directeur de l’AID, 
nous avions rencontré les CPAS et 
communes du Brabant wallon pour 
voir s’ils seraient prêts à s’associer au 
projet. Quatre avaient accepté et sont 
toujours là. Actuellement, le CA se 
compose donc de l’AID BW (ex AID-
Tubize), l’AID nationale, les Ville et 
CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
et de Walhain, les Villes de Court-
Saint-Etienne et de Grez-Doiceau, 
auxquelles s’est ajoutée Genappe. 
Les SCRL FS ont un statut particu-
lier : tous les membres n’ont droit 
qu’à une voix ; tout travailleur depuis 
plus d’un an dans la société possède 
un droit de vote et a donc autant de 
pouvoir qu’une commune ; enfin, il 
n’y a pas de rémunération des coo-
pérateurs. Ce statut de société avec 
les contraintes d’une association et 
cette dynamique public-privé garan-
tissent le respect des valeurs. Une per-

Récupérer, réutiliser, durer
Un grand bâtiment de briques rouges qui abrita longtemps la gendarmerie de 
Genappe. Poussez la porte et c’est la caverne d’Ali Baba : garde-robes, lits d’enfants 
et chaises hautes, planches à fromage, vaisselles, verres et couverts, livres, téléviseurs 
et machines à laver… Le tout de seconde main, en bon état et de qualité. 
Nous sommes à la Ressourcerie de la Dyle.
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sonne au passé carcéral peut ainsi être 
invitée à donner son avis sur l’inves-
tissement dans une machine de tri, 
donc être amenée à comprendre un 
bilan et à avoir une lecture au-delà de 
son propre poste. En fait, cette entre-
prise demande chez les citoyens, chez 
les politiques, chez les travailleurs un 
changement de mentalité.

E&H. : A qui les formations s’adressent-
elles ?

M.B. : Des personnes possédant au 
maximum un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire ou émargeant au 
CPAS (article 60) afin qu’ils obtiennent 
le droit au chômage ou intègrent défi-
nitivement l’entreprise. Mais l’AID a 
récemment renoncé aux formations 
de « valoristes » vu le prix élevé auquel 
il faudrait vendre des objets ayant 
demandé plusieurs heures de travail 
sans que leur plus-value ne saute aux 
yeux. L’entreprise, elle, compte actuel-
lement douze travailleurs, parmi les-
quels deux femmes. Trop peu ! Mais 
la manipulation de lourdes charges, 
qu’on le veuille ou non, privilégie 
l’engagement d’hommes. Ils se répar-
tissent en différentes équipes : les 
collectes, le tri et la vente. Plus l’admi-
nistration, bien sûr ! Notre but ? Le 
réemploi, autrement dit la vente de 
produits de qualité, récoltés gratuite-
ment, à un prix accessible.

Repérer l’objet rare
M.B. : Qu’il s’agisse de meubles, d’ap-
pareils électro-ménagers, de vête-
ments, d’objets ou accessoires, nos 
collectes sont de trois types : au domi-
cile des particuliers (3 m3 maximum 
par trimestre, au rez-de-chaussée), 
en parc à containers (un samedi par 
mois à Wavre) et en magasin. Quant 
au tri, contrairement à ce que l’on 
pense, il exige de véritables compé-
tences. Entre deux cafetières, l’une 
peut en effet valoir 100 €, la suivante 
50 cents. La majorité des objets qu’on 
nous apporte ne sont pas de grande 
valeur, mais cela arrive. On en laisse 
passer : cela fait des clients ravis et 
tant mieux pour eux ! Donc, dans le 
cadre de la formation, nous dévelop-
pons la connaissance des styles de 
meubles, de vaisselles, des arts déco-
ratifs, etc. Assiette peinte à la main ou 
pas ? De quel bois s’agit-il ? Chêne, 
hêtre, loupe de noyer ? Nous avons des 
lignes de conduite, des procédures : 
quand un objet arrive, on le retourne 
pour trouver la marque, le cachet… 
Qu’il s’agisse de tasses ou de textile, il 

faut pouvoir répartir en premier, deu-
xième ou troisième choix. On garde 
les acquis de la formation, notam-
ment un manuel pédagogique, pour 
professionnaliser le travail en interne. 
Lors de notre réunion du mardi matin, 
chacun peut soulever une problé-
matique. On avait ainsi un besoin 
au niveau du textile : une personne 
est venue deux fois trois heures pour 
superviser le tri et rendre un rapport 
sur la façon de s’améliorer. 

E&H. : La vente, enfin !

M.B. : Nous nous inscrivons dans le 
processus de labellisation « RECUP » 
qui implique que chaque objet soit 
propre, trié et ait un prix juste. Nous 
ouvrons l’après-midi, à l’exception 
du samedi, pour pouvoir organiser la 
vente dans la matinée. Notre stock, 
c’est le magasin : on essaie donc qu’un 
objet collecté soit vendu le jour-même 
ou le lendemain au plus tard. On n’y 
arrive pas toujours, même si nous 
vendons bon marché pour pouvoir 
vendre en nombre, avec toujours la 
qualité en point de mire. Par rapport 
à du mobilier en panneaux d’agglo-
méré qui ne souffrent pas le déména-
gement, nous vendons des objets déjà 
soumis à l’usage et qui résisteront 
encore longtemps. Chez nous, un pull 
est fait de mailles serrées en bonne 
laine mérinos, certes mis et nettoyé 
de nombreuses fois, mais encore beau 
et résistant. Le tri permet de ne pas 
vendre du prêt à jeter. Si on tombe 
sur de la super qualité, on ne va pas 
vendre au rabais mais au juste prix.

E&H. : Quelle clientèle visez-vous ?

M.B. : Il y a, bien sûr, une clientèle 
défavorisée qui trouve chez nous des 
objets de qualité meilleur marché 
qu’ailleurs, avec une réduction sup-
plémentaire pour les bénéficiaires 
des CPAS. Mais nous avons aussi 
des personnes qui viennent pour la 
démarche écologique, d’autres qui 
poussent la porte parce que la vitrine 
leur a fait de l’œil, des donateurs, des 
collectionneurs… Bref, un panel très 
diversifié de clients qui viennent… et 
reviennent. Si bien que, cette année, 
pour la première fois, le budget ne 
sera sans doute qu’en léger déficit. Et 
comme on dit qu’il faut quatre ans 
pour atteindre l’équilibre ! Bien sûr, il 
y aurait moyen de s’améliorer. Nos tra-
vailleurs sont toujours en partie sub-
sidiés. Et la configuration du bâtiment 
de Genappe, le fait de ne pas avoir 
d’espace de tri, pose un réel problème. 
Je cherche une surface de plain-pied à 
Louvain-la-Neuve, car je pense que les 
étudiants pourraient bénéficier de nos 
services, mais les loyers y sont prohi-
bitifs. On peut toujours rêver !

n
La Ressourcerie de la Dyle
Rue de Glabais, 14
1470 Genappe
Tél : 067 68 55 10

Avenue Reine Astrid, 6
1340 Ottignies
Tél : 010 41 13 17

info@redyle.be
http://www.redyle.be
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

CIMEDE, 
un concept 
constructif 
évolutif, durable 
et social

Alain Klinkenberg
Photo : Archives

Le 21 juin dernier, Jean-Claude Marcourt, vice-président et ministre de la Région 
wallonne, inaugurait les bureaux de l’Atelier de l’Avenir, le tout premier bâtiment 
réalisé selon le procédé CIMEDE, Constructions Industrielles de Maisons Evolutives 
Durables et Economiques. Cette entreprise de travail adapté spécialisée dans le travail 
du bois a comme spécificité de donner prioritairement de l’emploi à des personnes 
malentendantes. 

Alain Klinkenberg, administrateur-
délégué de l’Atelier de l’Avenir, 
Directeur général des Ateliers du 
Monceau, un patron enthousiaste 
à la fibre sociétale, nous parle de ce 
concept novateur breveté. 

E&H. : Vous venez tout récemment 
d’inaugurer un nouvel atelier et de 
lancer un produit que l’on peut quali-
fier de révolutionnaire ?

Alain Klinkenberg : Oui. CIMEDE, 
Constructions Industrielles de 
Maisons Evolutives Durables et 
Economiques, est un produit original 
issu d’un plan de recherche soutenu 
par le plan Marshall. Il est porté par 
l’Atelier de l’Avenir qui est une filiale à 
99,9% des Ateliers du Monceau. 

E&H. : Ce projet répond-il à une philo-
sophie particulière ?

A.K. : Pour clarifier les choses, un 
peu d’histoire est nécessaire. Les 
Ateliers du Monceau, qui occupent 
aujourd’hui 125 personnes, exercent 
des activités dans le secteur du bois, 
essentiellement au niveau de l’embal-
lage, tant en fabrication qu’en pres-
tation de services. Nous nous posi-
tionnons comme un des leaders en 
Wallonie. Nous avons eu aussi une 
activité dans le secteur constructif. A 
cette occasion, nous avons constaté 
que le personnel ouvrier sourd ou 
malentendant affectionnait particu-
lièrement ce travail car il s’agit d’un 
travail fin, méticuleux, précis qui cor-
respond parfaitement à leur profil.
Pour diverses raisons, nous avons 
arrêté cette fabrication mais nous 
nous sommes par ailleurs spéciali-
sés dans la fabrication de panneaux 

acoustiques pour autoroutes. Nous en 
exportons notamment en France. 
Nous avions toujours l’idée de revenir 
vers la construction en bois. En 2008, 
lors d’une réunion avec des spécia-
listes du secteur de la construction, 
une demande a été faite au secteur 
de se positionner par rapport à l’éco-
construction et d’étudier un proces-
sus de collaboration entre les sociétés. 
De cette initiative a germé l’idée de 
construire des maisons par le biais 
des éléments standards guidés par 
un logiciel. L’objectif ultime était de 
construire des maisons différenciées 
en respectant les règles de l’éco-
construction. 
Cette idée nous l’avons présentée au 
Cluster Cap 2020 qui a estimé qu’il 
pouvait répondre au 4ème appel à projet 
du plan Marshall. Nous l’avons présen-
tée mais on nous a expliqué que nous 
n’étions pas éligibles car nous étions 
une asbl. Heureusement, la chance 



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2013

15

DOSSIERÉnergie et Environnement

était avec nous. Nous avions créé une 
société coopérative à finalité sociale 
qui avait pour but de créer de nouveaux 
produits. L’Atelier de l’avenir a donc 
porté le projet qui s’appelle CIMEDE. 

E&H. : Le concept  a-t-il évolué ?

A.K. : Effectivement, les maisons que 
nous proposons, en plus de respecter 
les règles de l’éco-construction, sont 
des maisons évolutives. Quand nous 
parlons de maisons évolutives, nous 
parlons de l’aménagement intérieur 
qui permet le déplacement aisé des 
cloisons intérieures.
En 2012, après mûres réflexions, nous 
avons décidé d’investir dans le projet. 
L’investissement (infrastructure, équi-
pement, immobilisation incorporelle) 
est de l’ordre de 5 millions d’euros. Vu 
qu’il s’agit d’un nouveau métier, il a 
fallu prévoir une formation pour le per-
sonnel tant encadrant qu’exécutant.
Après quelques essais, nous avons 
commencé à produire. La première 
réalisation que nous avons faite, ce 
sont nos propres bureaux. 

E&H. : Ce procédé s’il offre pas  
mal d’avantages présente certaines 
contraintes ?

A.K. : Effectivement. Si des cloisons 
intérieures peuvent être déplacées, 
c’est qu’elles ne sont pas constituées 
de murs porteurs. On ne peut pas 
fonctionner complètement en portée 
libre. Il y a des limites mécaniques. 

L’ultime limite : 
l’immeuble qui devient 
meuble
Nous avons toujours respecté la phi-
losophie cradle to cradle. Lorsque 
nous construisons un élément, il faut 
avant d’envisager un recyclage par 
décomposition, voir s’il n’y a pas pos-
sibilité de le réutiliser dans la fonction 
pour laquelle il a été créé. Dès lors 
plutôt que démolir une cloison, nous 
essayons de la récupérer. Dans un 
système constructif comme le nôtre, 
les éléments standards précablés 

peuvent être déplacés en quelques 
heures.
Cela révolutionne un peu le secteur 
de la construction où l’on part de 
l’immeuble par nature. Ici l’immeuble 
intérieur tend à devenir meuble. 
Nous allons pousser encore plus 
loin notre projet de recherche en 
cherchant à modifier les murs exté-
rieurs. L’immeuble deviendra  ainsi 
meuble. On pourrait ainsi concevoir 
de faire l’acquisition d’un terrain, 
de construire une maison, puis de la 
démonter et de l’installer ailleurs.

E&H. : Quel marché souhaitez-vous 
viser ?

A.K. : Nous ciblons les logements 
sociaux. Outre le fait de donner du 
travail à des personnes en difficulté, 
nous souhaitons permettre à des per-
sonnes défavorisées d’acquérir des 
logements de qualité.

E&H. : L’acoustique est un de vos points 
forts ? 

A.K. : Quand on parle d’un bâtiment 
à haute performance, il ne s’agit pas 
seulement des performances éner-
gétiques mais aussi de performances 
mécaniques et acoustiques.
Tout le monde a entendu parler des 
polémiques survenues autour de 
l’aéroport de Bierset où des quartiers 
entiers ont été abandonnés. Avec les 
systèmes CIMEDE, nous aurions pu 
proposer des adaptations. Nous avons 
étudié notre système pour qu’il soit 
évolutif en terme de performances. 

E&H. : Priorité donc à la rapidité d’exé-
cution ?

A.K. : Le fait de pouvoir préparer en 
atelier la construction d’une struc-
ture semi légère permet de répondre 
à d’autres marchés que la maison 
individuelle. C’est le cas par exemple 
des écoles. La préparation du terrain 
(assises, fondations) se fait géné-
ralement dans un délai d’environ 
3 semaines. Nous pouvons réaliser 
ensuite une structure fermée en 12 
heures. Avec une série d’adaptations, 
il devrait être possible de construire 
un bâtiment de 180 m2 en 8 heures. 

Notre objectif est d’arriver à ce qu’un 
mois après le démarrage du chan-
tier, les futurs occupants puissent à 
l’intérieur de leur nouvelle maison, 
regarder la télévision. Pour relever ce 
défi, il nous faut maximiser les tâches 
en atelier. Nous intégrons ainsi l’élec-
tricité, la ventilation, les sanitaires, 
de façon à réduire l’intervention sur 
chantier. Nous essayons de maitriser 
au maximum la planification.

E&H. : Quels sont vos projets ?

Actuellement, nous sommes en train 
de réaliser, pour l’Arche, un centre 
d’hébergement de 1.000 m2 pour 
25 à 30 personnes handicapées à 
Aywaille. Nous avons d’autres projets 
concernant la construction de loge-
ments sociaux dans le Hainaut, en 
région liégeoise et dans la province de 
Luxembourg.

Nous avons été 
davantage privilégiés, 
rétablissons l’équité
E&H. : Vous êtes un patron préoccupé 
par l’aide des personnes en difficulté ? 

A.K. : C’est la raison pour laquelle 
j’exerce mon métier aujourd’hui. 
Je suis fils de parents sourds et dès 
lors sensibilisé aux problèmes liés à 
cette déficience. Finalement, nous 
avons  beaucoup à gagner au contact 
de personnes handicapées. Nous 
avons énormément de chance et très 
souvent nous ne nous en rendons plus 
compte. Avoir toutes ses facultés n’est 
pas un droit mais un cadeau. Les per-
sonnes qui n’ont pas eu cette chance 
sont là pour nous le rappeler. Comme 
nous avons été davantage privilégiés, 
rétablissons l’équité. A nous à nous 
mettre au service de ces personnes. 
Ils sont des acteurs de notre vie et non 
pas une charge. Ils peuvent apporter 
de la valeur ajoutée. Tout l’art de l’en-
trepreneur, c’est de leur trouver une 
place où leurs qualités plutôt que leurs 
difficultés sont mises en évidence.

n
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Au-delà du recyclage 
de bâches PVC 
avec la collaboration 
d’une entreprise 
d’économie sociale, 
Design Point entend 
mettre entrepreneurs 
et managers devant 
leurs responsabilités 
écologiques.

Catherine AERTS

Ces bâches annonçant une exposition connaîtront bientôt une deuxième vie.  
Photo : Catherine Aerts

Prenez un matériau pour lequel il 
n’existe pas ou guère de solution de 
recyclage acceptable mais qui est 
pourtant très régulièrement utilisé à 
des fins publicitaires et de communi-
cation. Confiez-le à un designer indus-
triel imaginatif et un fifrelin idéaliste 
et laissez-lui carte blanche. Il le trans-
formera en sacs, mallettes et autres 
sacoches. Non pas en « hit-bags pour 
fashionistas en mal d’écologie », mais 
en accessoires chargés de sens tant 
pour l’utilisateur que pour le donneur 
d’ordre qui se retrouve tout naturelle-
ment mis en face de ses responsabili-
tés écologiques. Voilà résumé en peu 
de mots et quelques clichés le propos 
de Design Point.

Plaidoyer pour 
l’économie sociale
La genèse de cette asbl générant 
aujourd’hui un emploi temps plein 
direct ainsi que trois emplois indirects 
en économie sociale est évidemment 
un peu plus compliquée que cela, et 
l’itinéraire de son initiateur, singulier. 
Après des études en design industriel 
à Liège, Jean-Luc Théate amorce en 
effet une prometteuse carrière chez 
un fabricant de canapés dans la région 
d’Eupen. Ce qui ne l’empêche pas de 
s’accorder un break de deux ans pour 
accompagner son épouse responsable 
d’une ONG au Niger. Le retour en 
Belgique, bien que prometteur, s’avère 
décevant et incite notre homme à réo-
rienter sa vie professionnelle. « Je me 
suis dit : tu as 40 ans. Il est temps que 
tu passes à autre chose », se souvient-
il. 

Jean-Luc Théate ne tarde pas à 
s’orienter vers l’économie sociale, 
un secteur qui l’interpellait depuis 
longtemps. « C’était à l’intérieur de 
moi », constate-t-il avant de déve-
lopper : « Les entreprises d’économie 
sociale et particulièrement de travail 
adapté sont trop dépendantes de 
grosses sociétés qui les considérèrent 
comme de simples sous-traitants. Or, 
ces entreprises intègrent souvent pas 
mal d’outils différents garants d’une 
véritable polyvalence. Je trouvais cela 
assez passionnant. Juste avant mon 
départ en Afrique, j’avais d’ailleurs 
déjà essayé d’envisager avec certaines 
d’entre elles à Bruxelles et Liège la 
possibilité de développer des projets 
en interne. »

Le déclic du recyclage
Une rencontre s’avère déterminante, 
celle des animateurs de « CF2D », une 
asbl spécialisée dans la valorisation 
d’excédents industriels à transformer 
via l’économie sociale, concrètement 
dans la récupération de matériel infor-
matique et de petit électroménager. Et 
qui est souvent sollicitée par ses parte-
naires pour la prise en charge d’autres 
types de matériaux devenus obsolètes. 
Assez souvent pour justifier en 2008 
l’élaboration d’un projet soumis à la 
cellule fédérale « Economie Sociale » à 
l’époque chapeautée par Marie Arena, 
Ministre fédérale de l’intégration 
sociale. L’étude intitulée « Étude et 
expérimentation de l’ecodesign indus-
triel en économie sociale » décroche 
une bourse de pré-activité et parallè-
lement, Jean-Luc Théate noue les pre-
miers contacts qui vont permettre à 

Écoconception et 
économie sociale
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Jean-Luc Théate avec une de ses premières créations. 
Photo : Catherine Aerts

Design Point de voir concrètement le 
jour : « On a commencé par cibler des 
déchets disponibles en quantité, puis 
on a cherché des solutions de valo-
risation via le secteur de l’économie 
sociale déjà très familier aux anima-
teurs de « CF2D ». Parmi les premiers 
à faire confiance à ce concept, L’Oréal 
dont le pôle logistique de Nivelles était 
envahi de « displays » parfois devenus 
obsolètes avant même d’avoir été uti-
lisés. Le marketing a ses raisons que 
la raison a souvent un certain mal à 
connaître… Grâce à Jean-Luc Théate, 
des présentoirs de crème de beauté se 
mueront en astucieuses poubelles de 
bureau destinées au tri sélectif…
Mais ce sont les bâches en PVC qui 
retiennent plus particulièrement l’at-
tention de notre designer, ces bâches 
publicitaires de plus en plus nom-
breuses à assurer la promotion d’un 
produit, d’une marque ou d’un événe-
ment sur les façades et dans les rues. 
« Les avantages de ce matériau sont 
nombreux », détaille-t-il. « De plus 
en plus d’entreprises de toutes tailles 
font appel à ce support publicitaire, ce 
qui nous garantit un flux permanent. 
Il ne risque pas d’être interdit dans les 
années qui viennent même s’il n’existe 
guère de solution de valorisation via 
le recyclage. Le PVC consiste en effet 
en un mix de deux matériaux qu’il 
faut désolidariser avant tout recy-
clage éventuel. Enfin, je dispose d’une 
certaine expertise dans la couture 
acquise pendant les années passées 
dans le secteur de l’ameublement, 
même si la bagagerie n’a rien à voir 
avec le mobilier. »

Des objets qui ont du 
sens
La première commande – 1.500 sacs 
destinés aux participants à une confé-
rence internationale sur l’économie 
sociale organisée à Luxembourg – 
arrive avant même la fin de l’étude 
de pré-activité. Il était donc temps 
de créer une structure. L’ASBL s’est 
imposée d’elle-même : « Nous fonc-
tionnons sans la moindre aide, j’ose 
dire que nous sommes moins subsi-
diés que les entreprises classiques ou 
beaucoup d’autres asbl. J’étais moi-
même sans emploi depuis quelque 
temps. Il s’agissait d’un projet expé-
rimental et même pour une société à 
finalité sociale, il aurait fallu investir. 
On a donc continué à fonctionner 
comme cela, mais depuis trois ans, 
les activités ont pris de l’ampleur : en 
2012, nous avons distribué environ 

6.000 articles. » Des articles 
qu’il est inutile de chercher 
dans les boutiques de mode 
ou même dans la filière du 
commerce équitable. « Nous 
ne sommes pas dans une 
logique de production pour 
la vente au détail parce que 
nous ne disposons pas de 
l’outil marketing nécessaire. 
Nous n’avons pas les moyens 
d’investir dans une politique 
de marque, du moins pour 
l’instant. Il nous faut donc 
trouver d’autres filières pour 
la commercialisation de 
nos produits. » Souvent les 
clients sont dans un premier 
temps attirés par l’originalité 
du concept et la souplesse 
de la formule : Design Point 
a déjà produit non seule-
ment des sacs de conférence 
pour différentes institutions 
et sociétés, mais également 
des coussins géants pour 
Ardenne-Etape, des sacoches 
pour les vélos des fonction-
naires européens ou même 
des housses pour habiller des 
toilettes mobiles (et écolo-
giques évidemment). Et puis 
dans un deuxième temps, il 
n’est pas rare qu’un donneur 
d’ordre fournisse également la matière 
première, des bâches qu’il a lui-même 
utilisées pour vanter son activité, afin 
de permettre la production de sa com-
mande. L’idéal pour Jean-Luc Théate 
qui commente : « Nous tenons à ce 
qu’il y ait un lien entre notre création 
et le contexte, tout comme entre le 
graphisme et la communication. Ce 

n’est pas toujours le cas au début, 
mais après que nous ayons amorcé 
la réflexion, l’idée fait son chemin du 
côté du donneur d’ordre, et la boucle 
est ainsi bouclée. » Et de citer comme 
exemple les 1.800 sacs produits pour 
IKEA au départ des bâches affichées 
sur les façades des magasins. Ils sont 
devenus des objets de sensibilisation 

Les fonctionnaires européens roulent désormais sur des vélos équipés de sacoches conçues et réalisées par 
Design Point.  
Photo : Coll. privée
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dans le cadre de formations 
sur les pratiques respectueuses 
de l’environnement propo-
sées aux collaborateurs de la 
société.

Collaboration et 
réflexion
Collaboration et réflexion 
sont d’ailleurs au cœur de la 
démarche de Design Point. 
Les différents produits sont 
évidemment manufacturés 
par une entreprise de travail 
adapté, l’atelier APAC à Pont-à-
Celles. « J’ai approché plusieurs 
ateliers au moment de démar-
rer la production », commente 
Jean-Luc Théate, « et c’est 
ici que j’ai trouvé le meilleur 
esprit de collaboration, de par-
tenariat. » De même, à propos 
de ses clients, il observe : « Je préfère 
les mettre devant leurs responsabili-
tés : lors de la prochaine commande 
de matériel, pourquoi ne pas négocier 
ou choisir les fournisseurs en fonction 
du potentiel de recyclage ? »
Manifestement, le concept plaît. 
Quelques grands projets se profilent 
à l’horizon, parmi lesquels cette 
réflexion tripartite entre la SNCF, une 

société publique belge et Design Point 
à propos du recyclage des uniformes 
(des milliers de pièces et des dizaines 
de tonnes) portés par les collabora-
teurs de ces sociétés. Dans un premier 
temps se pose évidemment la ques-
tion de la gestion et de la valorisation 
des excédents, puis dans une nouvelle 
phase de développement de produit, 
celle des solutions à long terme visant 

Une des réalisations les plus inattendues de Design Point : des housses pour égayer des toilettes mobiles.  
Photo : Coll. privée
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à éviter la production de ces déchets. Il 
s’agit d’un projet d’écoconception de 
design industriel qui stimule particu-
lièrement l’imagination de Jean-Luc 
Théate, un entrepreneur pour qui la 
commercialisation de son produit ne 
constitue pas une fin en soi.

n
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Anne MIKOLAJCZAK

Fondation universitaire luxembour-
geoise. Il débute sa carrière chez IMEC 
(Interuniversitaire Micro-Electronics 
Centre) dans la R&D sur les cellules 
solaires photovoltaïques. Il travaille 
ensuite chez EUREC (Fédération 
européenne des centres de recherche 
en énergies renouvelables) pour 
rejoindre après 5 ans le cabinet du 
ministre fédéral de l’Energie. Il y est 
chargé des énergies renouvelables 
et du lancement de la politique de 
l’éolien offshore dans le cadre de la 
libéralisation du marché de l’élec-
tricité. Une expérience intéressante 
avant de lancer son propre projet 
avec deux anciens collègues d’IMEC. 
« On a commencé à 3, sans argent, 
avec 3 cahiers et 3 stylos, et beaucoup 
d’idées, raconte Geert Palmers. Ce qui 
nous motivait c’était l’envie d’entre-

prendre dans un domaine où, d’un 
côté, il y avait les grands visionnaires 
qui disaient que tout devait changer, 
et de l’autre côté des conservateurs, 
les bureaux classiques qui disaient 
que rien n’était possible. Entre les 
deux, il manquait d’initiatives. On a 
tenu nos premières réunions dans le 
grenier de l’un d’entre nous et sur la 
place de la Liberté à Bruxelles... »

Une success story
Aujourd’hui, 3 E, c’est 120 experts de 
18 nationalités différentes, des projets 
dans 30 pays sur les 5 continents, des 
bureaux à Bruxelles, Gand et Louvain-
la-Neuve, Toulouse, Milan, Istanbul, 
Pékin et le Cap. Une vraie success story 
déclinée autour de deux activités : la 

L’avenir passe 
par les énergies 
renouvelables

Il y a 14 ans, trois jeunes 
ingénieurs créent le 
bureau d’études 3 E 
(pour Energie, Economie, 
Ecologie), convaincus 
du rôle déterminant des 
énergies renouvelables 
dans l’énergie du futur. 
3 E compte aujourd’hui 
120 experts, actifs 
dans la consultance 
et le développement 
de logiciels, avec un 
objectif : augmenter la 
performance économique 
des portefeuilles de 
renouvelables.

Geert Palmers, fondateur et actuel 
patron de 3 E, est ingénieur civil en 
électronique de la K.U.L et diplômé 
en sciences de l’environnement de la 
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consultance et le développe-
ment de logiciels, qui ont tous 
les deux pour objectif d’aug-
menter la performance éco-
nomique des portefeuilles des 
renouvelables. « Par exemple 
pour l’éolien, explique G. 
Palmers, on fait le calcul de 
la production du parc éolien 
avant sa construction, on 
optimalise l’implantation 
pour que le parc produise 
plus, et on aide l’investisseur 
à choisir la meilleure éolienne 
pour le lieu d’implantation. » 
3 E conseille aussi les pouvoirs 
publics, aux niveaux belge et 
européen, en participant à la 
réflexion sur les systèmes de 
soutien des renouvelables, 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments et les réseaux élec-
triques offshore.
Le personnel est composé 
surtout d’ingénieurs, d’infor-
maticiens très qualifiés et 
d’économistes. « On a quatre 
équipes, précise G. Palmers : 
solaire, éolien, réseaux élec-
triques & marchés, bâtiments 
et sites. Nous avons aussi une 
cellule qui réalise des études 
stratégiques politiques en 
réunissant des experts de ces 
quatre domaines, selon le 
thème étudié. »

De l’éolien 
offshore à la 
station polaire
En 14 ans, 3 E a un beau bilan avec plu-
sieurs réalisations à son actif. « Nous 
avons joué un rôle important dans la 
conception des parcs éoliens offshore 
en Belgique, nous sommes impliqués 
en France et en Belgique dans 60 à 
70% des parcs éoliens onshore. Nous 
avons aussi participé à la conception 
de la station polaire internationale 
Princesse Elisabeth. On nous doit le 
concept technique du bâtiment, un 
bâtiment passif qui tourne à 100% 
avec des énergies renouvelables et 
est sans doute le bâtiment le plus 
optimisé du monde du point de vue 
énergétique. On a travaillé 2 ans sur ce 
projet. »
3 E est aussi initiateur et réalisateur du 
premier réseau électrique photovol-
taïque intelligent en Europe, et même 
dans le monde (voir www.metapv.
eu). « Le défi des renouvelables dans 
le futur à court et moyen terme, nous 

explique G. Palmers, c’est l’impos-
sibilité de contrôler la ressource. La 
ressource est variable, mais elle est 
prévisible avec une certaine préci-
sion. Notre système permet de faire 
des prévisions sur ce que le solaire ou 
l’éolien va produire dans les 24 heures 
à venir. » Il ajoute : « Nous participons 
à la construction dans le Limbourg 
d’un réseau électrique de distribution 
qui va avoir une pénétration du solaire 
50% plus élevée que ce qu’un réseau 
classique pourrait absorber. Nous 
sommes fiers d’avoir initié ce projet, 
un des tout premiers et le plus poussé 
en Europe. Ce que veut faire 3 E, c’est 
transformer et concrétiser des idées 
qui tiennent la route sur le plan éco-
nomique dans la réalité énergétique 
future. »

Optimiser la 
performance 
énergétique
Autre réalisation à épingler : le déve-
loppement d’un logiciel qui aide à 
optimiser la performance énergétique 
des grands portefeuilles solaires et 
éoliens, et utilisé dans 11 pays.
« Ce qui caractérise un portefeuille de 
renouvelables, ce sont des technolo-
gies décentralisées qui, par définition, 
demandent un suivi tout à fait diffé-
rent de celui d’un réseau centralisé. 
Il faut des équipes de maintenance 
là où il est le plus urgent d’intervenir. 
Nous suivons aujourd’hui 1 million de 
composants technologiques dans des 
milliers de parcs éoliens et solaires, 
optimisés en temps réel. » 3 E a réalisé 
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3 E a créé deux nouvelles sociétés en 2012
1) Xant a été créée pour mettre au point une éolienne beaucoup plus 
robuste, avec une durée de vie beaucoup plus longue et des coûts opé-
rationels plus bas. L’idée est partie du constat que les petites éoliennes 
de 100 KW, comme celles que l’on installe dans les pays en voie de déve-
loppement, tombent souvent en panne et ne fonctionnent plus après 
quelques années. La maintenance est compliquée dans ces pays, il n’y 
a pas de personnel spécialisé et l’envoi de techniciens est trop coûteux. 
Aves des subventions d’Innoviris, le projet a consisté à examiner toutes 
les raisons de cette « fragilité » et à les éliminer : moins de composants, 
composants très robustes, design très poussé… Une fois le nouveau 
concept certifié par Germanische Lloyd, un investisseur privé a été trouvé 
(Vyncke nv) et aujourd’hui Xant est une société à part dans laquelle 3 E 
est actionnaire.

2) Flidar. Le défi de l’éolien offshore est de connaître la vitesse du vent 
sur la mer, mais pour faire une mesure, cela coûte entre 6 et 8 millions 
d’euros, car il faut un mât fixe, qui résiste aux orages, il faut avoir un 
permis… Il importait donc de trouver une autre solution, moins coû-
teuse. 3 E a conçu un système composé d’un laser monté sur une bouée 
avec ancrage, où les mouvements de la bouée sont compensés de manière 
mécanique mais aussi avec un logiciel qui mesure les mouvements. On 
reçoit les données par satellite. Les mesures sont aussi précises et ne 
coûtent que 1 à 1,5 million d’euros. Une nouvelle société, Flidar, a été 
créée pour réaliser un prototype et une joint venture a été conclue avec 
OWA, groupe anversois spécialisé dans l’éolien offshore. Les Danois et les 
Anglais (DONG et Mainstream renewables), pionniers dans le domaine, 
ont choisi le système Flidar.

depuis 3 ans dans ce cadre plusieurs 
innovations avec l’aide d’Innoviris en 
Région bruxelloise, d’IWT en Flandre, 
de la Région wallonne et de l’Europe. 
« Ces aides nous permettent de ren-
forcer notre propre investissement, 
d’accélérer ce que nous voulons faire. 
On n’est pas des chasseurs de subsides 
opportunistes, se défend G. Palmers. 
Nous avons une stratégie techno-
logique très claire et nous voulons 
montrer que les subsides ont été 
utiles, notamment en termes de créa-
tion d’emplois et d’exportation de nos 
services et produits. Il en va de notre 
crédibilité. » Le patron de 3 E tient 
encore à nous signaler que, devant 
d’autres pays comme l’Allemagne, sa 
société a gagné l’appel d’offres pour 
l’étude de pré-faisabilité du plus 
grand parc solaire en Afrique (5 GW, 
en Afrique du Sud).

On a sous-estimé 
les progrès 
technologiques
Quel regard porte notre spécialiste sur 
les politiques énergétiques des autres 
pays ?
« 5 à 10 pays ont une politique pro-
gressiste en matière d’énergie renou-
velable, et en premier lieu l’Allemagne 
qui a enclenché le mouvement. Elle 
est un exemple pour d’autres pays et la 
plus avancée pour ce qui est de l’effi-
cacité économique du renouvelable ». 
Et il partage un même constat : « Dans 
plusieurs pays, dont la Belgique, la 
politique a fortement sous-estimé le 
progrès technologique et économique 
des renouvelables. Pour le photo-
voltaïque en Flandre, on sort d’une 
période de subsides trop élevés. On a 
été trop généreux, comme en Wallonie 
également. On savait il y a 10 ans que 
les technologies allaient progresser, 
mais on n’a pas agi suffisamment 
vite et intelligemment. Il aurait fallu 
procéder à une diminution progres-
sive - sur une période d’au moins 10 
ans - des certificats verts et le secteur, 
informé, aurait pu s’y préparer. On a 
payé trop et maintenant pas assez. Ce 
changement brutal a créé beaucoup 
d’incertitude et de nombreuses entre-
prises n’ont pas pu tenir la route. C’est 
très dommage. On aurait pu créer un 
tissu économique dans ce secteur 
beaucoup plus étendu avec un poten-
tiel d’exportation important. »

De l’Europe avant 
toute chose
Un message pour l’avenir ? « Je suis 
convaincu que les énergies renouve-
lables vont avoir un rôle dominant 
dans l’approvisionnement énergé-
tique, à court terme. Et qu’elles pour-
raient suffire, mais il faut l’envisager au 
niveau européen, et mondial, et pas au 
niveau belge. Est-ce utile de multiplier 
par 3 la capacité prévue d’éoliennes 
offshore en Belgique ? Non. Est-ce 
utile de multiplier par 100 la capacité 
éolienne offshore en Europe ? Oui, et 
pourquoi pas augmenter fortement 
cette capacité offshore aux Pays Bas et 
tirer un câble vers la Belgique ? Il faut 
bâtir là où il y a l’espace et la ressource 
en Europe, relier beaucoup plus pour 
que la variabilité et la limite des pré-
visions des ressources éoliennes et 
solaires puissent être gérées intel-
ligemment. Sur le plan physique, il 
y a suffisamment de ressources en 
Europe pour avoir 100% de renouve-
lables. La question est de savoir où et 
comment. Il faut pour cela une poli-
tique européenne très forte en matière 
d’énergies renouvelables. Cela a été le 
cas depuis 1997 avec la parution du 
livre vert. Nous étions visionnaires à 

l’époque. Aujourd’hui, avec la crise 
économique, le poids des nations et 
des régions est redevenu plus grand 
et cela se ressent aussi en matière 
d’énergie. C’est regrettable. »

Une belle aventure entrepreneuriale 
et technologique, mais beaucoup de 
défis à relever au quotidien. En tous 
les cas, des investisseurs y croient. Jef 
Colruyt a investi dans l’éolien offshore 
(Parkwind) et Piet Colruyt (Impact 
Capital) dans 3 E.

n

Geert Palmers 
Photo : Archives
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Antoine Geerinckx est, 
avec Tanguy du Monceau, 
cofondateur et cogérant 
de CO2logic. Cette PME 
a pour objectif d’aider 
les entreprises dans 
le calcul, la réduction 
et la compensation de 
leurs émissions de CO2 
dans une optique de 
développement durable. 
Le but est d’augmenter 
la compétitivité des 
entreprises en réduisant 
l’impact climatique !

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Antoine Geerinckx
Photo : Archives

E&H. : Quand avez-vous créé CO2logic ?

Antoine Geerinckx : L’idée est née en 
2004. Je travaillais pour un bureau 
d’ingénieurs belge, VK Group, spé-
cialisé notamment dans les bâti-
ments efficients. J’étais très intéressé 
par la construction durable mais 
pour moi, le développement durable 
ne concerne pas que le bâtiment. 
D’autres secteurs tels que le transport, 
la logistique, les déchets, l’agriculture 
et les matières premières, les embal-
lages, l’énergie, sont concernés. Il y a 
tellement d’éléments différents qu’il 
faut considérer cette problématique 
de manière plus large.

Une approche intégrée
En 2004, je me suis posé la question 
de savoir comment je pouvais réduire 
mon impact sur le climat et s’il existait 
des entreprises qui offraient un service 
pour accompagner les entreprises et 
les aider à réduire leur impact clima-
tique. Contrairement à d’autres pays 

comme le Royaume-Uni, il n’existait 
pas, en Belgique, d’organisme pro-
posant des services intégrés pour 
accompagner les entreprises et leur 
faire prendre conscience, réduire et 
compenser leur impact en matière de 
CO2. Nous constations pourtant une 
demande. En 2006, avec Tanguy du 
Monceau, ingénieur agronome, nous 
avons créé CO2logic et nous nous 
sommes installés dans les Ateliers 
des Tanneurs à Bruxelles. Notre PME 
occupe aujourd’hui 7 personnes. 
Nous n’avons pas uniquement créé 
cette entreprise parce qu’il existait 
une opportunité sur le marché mais 
parce que nous souhaitions surtout 
exercer un métier qui avait du sens. 
Nous voulions aller plus loin et créer 
quelque chose qui puisse réellement 
produire un changement. C’est pour 
cela que nous avons proposé l’ap-
proche CO2logic : le calcul de l’em-
preinte CO2/audit CO2, les conseils 
de réduction en CO2, la compensation 
des émissions incompressibles ou his-
toriques pour être neutres en CO2 et 
la communication (il ne s’agit pas de 

CO2logic, une PME 
qui a fait du bilan CO2 
son cheval de bataille
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greenwashing chez CO2logic car on 
crée un réel changement). C’est vrai-
ment une approche complète.

Etablir des priorités

E&H. : Concrètement, comment procé-
dez-vous pour réaliser un bilan envi-
ronnemental ?

A.G. : Nous aidons les entreprises 
à identifier l’impact climatique de 
leurs activités en leur donnant un 
aperçu de l’impact des différents 
postes concernés et en établissant 
des priorités. Quels sont les coûts 
et les impacts en matière d’énergie 
(bureaux, usines, flottes, logistiques, 
comportements, …). On les calcule et 
on les transforme en équivalent CO2 
pour que les données soient compa-
rables. Après avoir recherché les diffé-
rents éléments, nous commençons de 
manière ciblée c’est-à-dire en consi-
dérant un périmètre de bilan CO2 
limité. Au fur et à mesure que l’entre-
prise maîtrise la collecte des données, 
nous allons plus loin. C’est vraiment 
un travail d’accompagnement et nous 
disposons d’une très bonne équipe 
d’experts qui aiment leur métier. 
L’objectif est de donner l’information 
aux entreprises pour qu’elles puissent 
réaliser des économies récurrentes et 
prendre les meilleures décisions de 
manière objective.

Certaines personnes pensent encore 
que le développement durable coûte 
cher, mais c’est parce qu’ils com-
mencent au mauvais endroit, beau-
coup d’entreprises ont commencé 
par mettre des panneaux solaires sur 
le toit. Cela coûte cher à court terme 
car il faut 6-7 ans et parfois plus pour 
amortir l’investissement. Il faut peut-
être d’abord limiter les consomma-
tions en choisissant par exemple des 
chaudières plus performantes, des 
ampoules plus efficaces, en revoyant 
la mobilité, bref en menant des actions 
rentables dans l’année ou deux.

Lorsqu’une bonne collaboration 
existe, on peut aller très loin. Si une 
entreprise a une vision en matière de 
responsabilité sociétale, que l’envi-
ronnement fait partie de ses valeurs, 
il est possible de réaliser beaucoup 
avec très peu de coût. Il y a moyen 
de réduire entre 5 et 15% des coûts 
énergétiques (bâtiments, gestion des 
flottes, gestion des déchets, consom-
mation de papier, …) en conscienti-
sant l’entreprise et son personnel au 

niveau de son bilan CO2. En travail-
lant en étroite collaboration avec des 
entreprises, les petites économies 
récurrentes créent de l’espace pour 
des plus grands investissements. Entre 
2007 et 2012, nous avons pu démon-
trer, dans un certain nombre d’entre-
prises, qu’il était possible de réaliser 
dans certains cas jusqu’à 50% d’éco-
nomie de CO2, 150.000 euros de coûts 
énergétiques par an,… (tout dépend 
de la taille de l’entreprise et du point 
de départ évidemment !)

E&H. : La culture de l’entreprise est-elle 
concernée par cette démarche ?

A.G. : Effectivement. Quand le déve-
loppement durable est un point sur 
l’agenda, beaucoup de membres du 
personnel veulent y participer. On 
réveille souvent des opportunités 
dormantes dans des entreprises qui 
finalement motivent certains travail-
leurs. Lorsqu’un bilan CO2 est réalisé, 
très souvent nous demandons de le 
partager en interne. Peu d’éléments 
sont confidentiels. C’est une valeur 
commune, un élément fédérateur 
dans lequel plusieurs personnes se 
retrouvent.

E&H. : A-t-il été facile de convaincre et 
de décrocher vos premiers clients ?

A.G. : Dès 2007, entre autre Ertzberg, 
spécialisée dans la promotion immo-
bilière, nous a fait confiance. Cette 
société développe un projet immobi-
lier sur les 11 ha vendus par Inbev à 
Louvain. Elle a notamment construit 
le Balk van Beel, le premier bâtiment 
résidentiel à avoir reçu une certifica-
tion BREEAM outstanding en Belgique 
et Europe. Très tôt, elle s’est intéres-
sée au développement durable. Elle a 
vraiment intégré la philosophie de la 
neutralité en CO2 dans son fonction-
nement. Interparking va aussi très loin 
et est déjà Neutre en CO2 en France, 
Belgique et aux Pays-Bas…
Il est intéressant de voir que les entre-
prises qui sont actives dans le déve-
loppement durable ont une bonne 
image en matière de RSE. Dans le 
domaine de l’assurance, Ethias a ainsi 
une longueur d’avance.
Et puis, il y a une dernière étape : la 
compensation CO2. Une entreprise 
qui veut aller plus loin que la réduc-
tion de ses coûts énergétiques (car 
toute entreprise qui fait attention à 
ses coûts le fait), intègre la neutralité 
en CO2 en internalisant ses impacts 
climatiques/coûts externes. Être res-
ponsable pour son impact climatique 
est une tendance qui va se développer 

dans les années à venir. Depuis 2006, 
nous offrons la neutralité en CO2. 
Nous étions les premiers en Belgique. 
Aujourd’hui, nous voulons donner 
une plus grande visibilité à la neutra-
lité en CO2 et le label « CO2-Neutral », 
selon des standards internationaux 
reconnus.
La banque Degroof avec laquelle nous 
travaillons depuis plusieurs années 
a intégré la philosophie de la neutra-
lité en CO2 dans son fonctionnement 
et a réduit depuis son bilan CO2 de 
quelque 20-25%.

E&H.  : Comment voyez-vous l’avenir ?

A.G. : Le changement climatique est 
un des défis majeurs de notre société. 
Il influence déjà notre vie à plusieurs 
niveaux (agriculture, alimentation, 
accès à l’eau, à l’énergie, …) même 
si ici on ne s’en rend pas toujours 
compte. Notre avenir dépendra de 
la politique européenne en matière 
d’impact climatique, mais aussi de 
celle des États-Unis et de la Chine 
qui viennent d’annoncer des plans 
ambitieux. Si nous Européens, nous 
ne nous montrons pas (plus) suffi-
samment proactifs, nous allons être 
dépassés en matière de développe-
ment de technologies durables. La 
Chine actuellement investit près de 
dix fois plus que l’Europe en recherche 
et développement.
Si la situation politique et écono-
mique exerce une influence, c’est 
surtout la population et son compor-
tement qui jouent un rôle détermi-
nant. Finalement, c’est vous et moi 
qui faisons la différence en achetant 
et consommant plus durable. Le poli-
tique réagit aux demandes des popu-
lations (les réseaux sociaux leur ont 
donné plus de pouvoir), les entre-
prises aussi. CO2logic a un rôle clé à 
jouer. Notre métier est d’offrir plus 
de transparence pour permettre à la 
population d’acheter et aux entre-
prises d’offrir des produits et services 
responsables. Et les entreprises qui 
anticipent sortiront gagnantes.
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« L’organisation de cette journée avait 
pour vocation de sensibiliser les entre-
prises aux impacts environnementaux 
réels de leurs emballages. Notre but 
était d’apporter, à  l’aide d’exemples, 
de réflexions et de réponses concrètes, 
des pistes d’éco-innovation  pour 
développer un monde sans déchets 
d’emballage. Depuis septembre 
2012, nous proposons une forma-
tion de bachelier en éco-packaging », 
explique Pascal Léonard, ingénieur, 
responsable de projet pour la HE 
Charlemagne et ISIPack.
« Il est utile que les Hautes Écoles et les 
Universités apportent aux étudiants 
les connaissances pertinentes dans 
ce domaine, amenant des attitudes et 
des compétences entrepreneuriales. 
Ce qui incitera la création de nou-

C’est sous ce titre 
un peu provocant 
que la Haute École 
Charlemagne a 
organisé un colloque 
à Liège le 20 juin 
dernier. L’objectif 
était de provoquer 
une onde de choc 
pour susciter un 
changement de 
mentalité conduisant 
à un nouveau 
paradigme, celui de 
l’éco-innovation.

Un monde sans emballages : 
utopie ou réalité ?

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
velles entreprises, dont le soutien, et 
nous en sommes convaincus, sera 
apporté par les organismes de finan-
cement. Le soutien politique grâce 
aux organismes publics, en premier 
les pôles de compétitivité, déjà impli-
qués dans la démarche (GreenWin, 
Wagralim, Logistic’s in Wallonia), 
l’aide économique et stratégique 
des « coach » comme Innovatech ou 
Wallonie- Eco-Design, l’apport scien-
tifique des centres de compétence ou 
de recherche spécialisés... et même 
celui des fédérations professionnelles 
sont les plus appropriés », poursuit 
P. Léonard.

Changement de 
paradigme
Quand on « zoome » à l’intérieur de 
la démarche d’éco-conception, on 
comprend l’importance de l’environ-

nement dans la stratégie de dévelop-
pement et que les enjeux sont autant 
économiques que concurrentiels.
L’écoconception est la prise en consi-
dération dès la conception de pro-
duits, de l’impact sur l’environne-
ment. C’est une démarche préventive 
qui se caractérise par une approche 
globale avec la prise en compte de 
tout le cycle de vie du produit (depuis 
l’extraction de matières premières 
jusqu’à sa fin de vie, et encore...) et 
de tous les critères environnemen-
taux (consommations de matières 
premières, d’eau et d’énergie, rejets 
dans l’eau et dans l’air, production 
de déchets...). C’est pourquoi, désor-
mais, les entreprises se motivent face 
à ce nouvel enjeu du développement 
durable qui devient un argument de 
vente pour des consommateurs qui 
sont de plus en plus soucieux de l’ave-
nir de notre planète. C’est ainsi que la 
pression des réglementations et des 
directives (notamment la directive sur 
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les emballages) qui apparaissent au 
sein des différentes instances inter-
nationales vont obliger les entreprises 
non encore convaincues..., à adopter 
la démarche, au reste valorisante, 
pour leur image. Mais cela nécessite 
un changement de mentalité dans 
la création de valeur compétitive, 
en se concentrant non pas sur les 
contraintes, mais bien sur les possibi-
lités. Ces possibilités résident non seu-
lement dans certaines améliorations 
techniques, par exemple en réduisant 
le poids ou le volume d’un emballage, 
mais aussi en apportant des chan-
gements plus vastes sur l’entièreté 
du système qui doivent être étudiés, 
impliquant toute la chaîne de l’offre 
et de la demande, non seulement en 
matière d’innovation technique, mais 
aussi en innovation sociale, régle-
mentaire et organisationnelle. C’est 
pourquoi nous parlons d’un change-
ment de paradigme, en se dirigeant 
vers l’éco-innovation qui nécessite 
de repenser la manière d’apporter 
une valeur ajoutée pour l’environne-
ment en répondant aux besoins de la 
société.
Un monde sans emballage ? Le 
moins que l’on puisse dire est que les 
réponses apportées par les experts 

belges, français et canadiens et les 
représentants d’entreprises, présents 
au colloque, étaient nuancées. Donc 
à court terme pas question de suppri-
mer les emballages (ils ont leur raison 

d’être : protection du 
consommateur, des 
produits eux-mêmes, 
transport, sécu-
rité,…) mais plutôt 
les faire évoluer en 
s’attaquant en amont 
à leur conception, 
ce que l’on appelle, 
l ’ é c o - c o n c e p t i o n . 
« Nous préconisons 
un monde d’embal-
lages durables et 
innovants, un monde 
d’emballages actifs 
et intelligents. Ils 
peuvent notamment 
être un moteur pour 
diminuer les pertes 
(produits frais, médi-
caments,…), protéger 
le contenu, empê-
cher le vol », explique 
M. Bruno Ponsard, 
Directeur général de 
l’ITEGA1 à Montréal, 
qui a présenté l’ini-
tiative PACNext. Au 
Québec, six comités 
travaillent pour trouver les meilleures 
pratiques favorisant une harmonisa-
tion. « Nous analysons les marchés 

américains, canadiens, 
ce qui se fait en Europe, 
en Australie… pour 
recenser les meilleures 
pratiques en matière 
d’emballages », pour-
suit-il. 

« Les entreprises se sont 
rendu compte que si 
elles n’adoptaient pas 
d’approche proactive, 
les autorités allaient 
réglementer. D’où leur 
volonté de prendre l’ini-
tiative d’aller vers des 
emballages durables, 
d’une autre généra-
tion. »

Une longueur 
d’avance à 
maintenir
De là à dire que les 
Canadiens sont 
en avance sur les 

Européens, il y a un pas que Thierry 
Varlet, Vice-Président de France-
Emballage, conseiller technologique 

1. Institut de technologie des emballages et du 
génie alimentaire 

en emballage chez Breizpack, le 
réseau des industriels de l’emballage 
en Bretagne, ne franchit pas. C’est 
qu’au départ, sous la pression légis-
lative et normative, l’Europe avait dix 
ans d’avance sur les États-Unis et le 
Canada. Aujourd’hui ce retard a ten-
dance à s’amenuiser.
« Avec la dynamique d’éco-redevance 
environnementale, nous constatons 
que la marge d’emballage par an et 
par habitant se réduit. En France, 
avec la réglementation qui a été ins-
taurée en 1992, nous assistons à une 
réelle diminution. Nous sommes sur 
la bonne voie. En réalité, les entre-
prises subissent l’incitation fiscale. 
Mais elles sont prêtes à prendre leurs 
responsabilités environnementales 
et d’arrêter d’être montrées du doigt 
comme étant les pollueurs-payeurs. »
Des recherches existent-elles pour 
concevoir de nouveaux emballages ? 
« Il en existe énormément, parfois 
même menées par des chercheurs un 
peu fous. Le chercheur par définition 
ne considère pas toujours les mêmes 
paramètres que les industriels. Etant 
situé entre les deux mondes, je suis 
à la croisée des chemins. Je reçois la 
demande exprimée par les entreprises 
et suis au courant des directions vers 
lesquelles vont les chercheurs. C’est 
assez génial d’essayer de faire coïnci-
der les deux », poursuit Th. Varlet.

Bruno Ponsard
Photo : Archives

Thierry Varlet
Photo : Archives
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A l’instar de la Région fla-
mande, déjà bien organisée 
dans le domaine du packaging 
et largement impliquée en éco-
conception, la Wallonie a pris 
conscience de la nécessité de 
fédérer ses efforts et d’améliorer 
ses performances avec les acteurs 
locaux. Trois entreprises sont 
venues témoigner de leur stra-
tégie en éco-packaging. Spadel 
est le premier minéralier belge 
à avoir évolué du PVC au PET. 
« Nos bouteilles sont aujourd’hui 
100% recyclables. Nous travail-
lons de manière continue sur le 
poids des bouteilles. Chaque fois 
que nous créons une nouvelle 
gamme, nous essayons d’opti-
miser l’emballage et ses caracté-
ristiques techniques. Nous tra-
vaillons aussi avec une analyse 
du cycle de vie : de la matière à 
la production, au transport, la 
distribution, la collecte, le recy-
clage et la réutilisation. Nous 
avons ainsi travaillé en priorité 
sur les emballages et les 
énergies et sur la diminution 
de notre empreinte écolo-
gique », explique Isabelle 
Lorquet, ingénieur en R&D 
Packaging, Spadel.

Éthiquable est une entre-
prise coopérative fran-
çaise, spécialisée dans la 
vente de produits bio issus 
du commerce équitable 
vendus en grande distri-

bution et dans les magasins spécia-
lisés. Elle travaille avec l’agriculture 
paysanne des pays du Sud dans une 
optique de développement durable 
et propose une centaine de produits. 
Pour Vincent De Grelle, administra-
teur délégué d’Ethicable Benelux, 
« l’environnement est dans nos gènes. 
Nous essayons de mettre en place des 
éléments en faveur du développe-
ment durable. Le souci du consom-
mateur est en permanence présent. 
Ce qui nous caractérise par rapport à 
d’autres, c’est que nos clients exigent 
de nous l’excellence en matière de 
développement durable. Nous avons 
tous les jours, toutes les semaines 
des réactions de consommateurs. 
Très souvent, ils mettent le doigt sur 
un problème environnemental lié 
aux emballages, au transport… et ils 
exigent de nous des réponses adé-
quates par rapport à notre philoso-
phie de développement durable. Nous 
devons régulièrement faire des arbi-Isabelle Lorquet

Photo : Archives

trages entre l’aspect social, envi-
ronnemental et économique. 
L’emballage est essentiel pour 
nous car il s’agit, tout en propo-
sant un produit attractif, d’infor-
mer le consommateur. Il faut le 
considérer de manière globale 
car il représente un enjeu socié-
tal. »
L’entreprise Van Gansewinkel 
est spécialisée dans la gestion 
des déchets et des emballages. 
Michel Henneghien, Key Account 
Manager, a rappelé l’importance 
du concept de craddle to craddle 
(du berceau à la tombe). « Ce 
processus d’innovation permet 
d’améliorer la qualité des pro-
duits et services en créant un 
impact positif sur la santé, l’envi-
ronnement et l’économie », a-t-il 
rappelé.

Notons encore que l’après-midi 
de ce colloque était dédié à quatre 
ateliers thématiques permettant 

aux participants d’appro-
cher, grâce aux expériences 
des spécialistes présents, la 
réalité de l’écopackaging.

n

Michel Henneghien
Photo : Archives

Vincent De Grelle
Photo : Archives



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2013

27

DIVERS

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Un prix pour 
encourager le 
développement 
durable
La Fondation pour les Générations 
Futures a décerné ses HERA (Higher 
Education and Research Awards for 
Future Generations), des prix d’excel-
lence récompensant les jeunes cher-
cheurs et étudiants qui ont intégré 
une approche transversale propre au 
développement durable dans leurs 
travaux.
L’éducation et la recherche sont fon-
damentales dans l’émergence d’inno-
vations soutenables et de réponses 
aux enjeux multiples auxquels devront 
faire face les générations futures. 
Les chercheurs, les pédagogues, les 
enseignants et leurs étudiants sont les 
acteurs majeurs de cette (r)évolution 
de nos sociétés.
La vocation d’HERA est de soutenir 
l’exigence et l’excellence des étu-
diants et chercheurs qui intègrent 
l’approche transversale propre au 
Développement Durable. Elle est 
aussi d’inspirer progressivement 
l’ensemble de la communauté aca-
démique à incorporer la transversa-
lité dans la formation et la recherche 
scientifique.

Jean Hugé a remporté le Doctoral 
Thesis Award for Future Generations 
(Prix d’une valeur de 7.500 € ) avec 
sa thèse de doctorat, intitulée : 
« Are we doing the right things the 
right way? Discourse and Practice of 
Sustainability Assessment in North 
and South. » (ULB-VUB)
Cette recherche-action démontre 
que l’utilisation des études d’inci-
dence pour le développement durable 
(EIDD) permet d’ancrer les objectifs 
d’un développement durable au cœur 
d’un travail politique au quotidien et 
peut aider efficacement aux prises de 
décisions.

Denis Piron et Jean Hugé
Photo : Archives

Denis Piron a remporté le Master’s 
Thesis Award for Future Generations 
- Architecture (Prix d’une valeur 
de 2.500 €), avec son mémoire de 
fin d’études, intitulé : « Qhapaq 
Ñan (Chemin Principal Andin) au 
Qollasuyu : Paysage, Morphologie, 
Patrimoine linéaire. » (ULg) Le Chemin 
Principal Andin est candidat au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Denis 
Piron en a parcouru à pied un tronçon 
de 180 km au Pérou et en propose une 
vision synthétique et globale selon 
trois thèmes : le paysage, l’urbani-
sation et le patrimoine. Il pointe les 
potentialités et les dangers à prendre 
en compte pour avancer vers un plan 
de développement territorial basé sur 
la mise en valeur du patrimoine.

La Fondation Sciences Citoyennes a 
introduit le débat en dressant un état 
des lieux en Europe, en France et au 
niveau international et en posant 
les enjeux des liens indispensables à 
développer entre la recherche et les 
citoyens pour aller vers un monde 
plus soutenable.

La Cérémonie HERA 2013 était orga-
nisée en collaboration avec l’ULB, 
la VUB et l’UAE (Union des Anciens 
Etudiants de l’ULB). L’initiative béné-
ficie du soutien du Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Ministre de 
la Recherche et du développement 
durable de la Région wallonne, le 
Ministre de la Recherche Scientifique 
de la Région de Bruxelles-Capitale, la 
Fondation Philippe Rotthier pour l’Ar-
chitecture et l’Agence de Stimulation 
Economique (AS-E).

www.fgf.be/hera

Création de la 
Fondation pour 
l’enseignement : un 
pont entre l’école et 
l’entreprise
Les cinq réseaux d’enseignement obli-
gatoire en Communauté Française 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) et 
les deux organisations patronales de 
Bruxelles et de Wallonie ont créé, le 20 
juin dernier, une Fondation pour l’en-
seignement dont le but principal est 
de créer un pont entre les mondes de 
l’école et de l’entreprise. L’EPM (école 
de perfectionnement au manage-
ment) est associée à cette démarche.
Le point de départ de cette initiative 
a été une analyse, notamment docu-
mentée à l’échelle internationale par 
le bureau McKinsey, du niveau de 
qualité globalement insatisfaisant et 
surtout très inégalitaire de l’enseigne-
ment en Wallonie et à Bruxelles.
Compte tenu de l’impact décisif 
d’un enseignement performant 
pour assurer la prospérité future en 
Wallonie et à Bruxelles, ce diagnos-
tic partagé par tous les fondateurs 
(Enseignement officiel organisé par 
la communauté française, Conseil de 
l’enseignement des communes et des 
provinces CECP, Conseil des pouvoirs 
organisateurs de l’enseignement offi-
ciel neutre subventionné CPEONS, 
Secrétariat général de l’enseignement 
catholique SeGEC, Fédération des 
établissements libres subvention-
nés indépendants FELSI, Union wal-
lonne des entreprises UWE, Brussels 

Enseignement
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Entreprises Commerce and Industry 
BECI et EPM) a incité ces institutions 
à s’associer pour promouvoir des coo-

�

MONÉRPMON

°N ETIOB°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

LEIRRUOC.LÉT

Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
L’enregistrement des données ci-dessus nous permettra de vous tenir régulièrement informé de nos activités et de recevoir la revue 

l’Entreprise & l’Homme. Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de correction ou de suppression de ces données.
Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 – www.adic.be – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70 - Autres cadres : 140 - Dirigeants : 280 
A verser au n° de compte IBAN : BE48 310023594227 de l’ADIC

L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation

REJOIGNEZ-NOUS !
S'interroger sur la dimension sociale de l'Évangile, vivre notre engagement chrétien dans la 

réalité de notre vie en entreprise, cela ne peut pas se faire seul.
Rejoignez-nous pour participer, avec les autres membres et les équipes de l’ADIC, à cette 

réflexion sur nos responsabilités dans nos activités professionnelles.
Voulez-vous en savoir davantage ? Renvoyez ce talon à l'ADIC :

pérations entre le monde de l’ensei-
gnement et le monde des entreprises. 
La Fondation vise également à diffuser 

les bonnes pratiques déjà initiées ou 
à développer de nouvelles initiatives 
entre ces deux mondes.

Energie
Le plan de création 
d’un « atoll 
énergétique » en mer 
du Nord est à flot
Le Conseil des ministres a approuvé 
un vaste projet de plan d’aménage-
ment de la mer du Nord dont une des 
composantes consiste en l’établisse-
ment d’un « atoll énergétique », un 
espace de stockage hydroélectrique, 
sur le banc de sable de Wenduine et à 
hauteur du port de Zeebrugge. L’idée 
est de continuer à profiter à plein 
de l’énergie des éoliennes même en 
cas de faible demande d’électricité 
(nuit), a expliqué le ministre de la 
Mer du Nord Johan Vande Lanotte. 
« Cette production est subsidiée, donc 
autant la rentabiliser », a-t-il justifié. 
L’énergie produite servira dans ce cas 

à pomper l’eau du puits de l’atoll éner-
gétique, le mouvement s’inversant en 
cas de pics de consommation. Dans ce 
dernier cas de figure, l’eau de mer se 
déverserait à nouveau dans l’atoll, ce 
qui permet alors de récupérer l’éner-
gie électrique. L’atoll énergétique sera 
selfsupporting, a souligné le secrétaire 
d’État à l’Énergie Melchior Wathelet. 
Ce dernier a en effet rejeté l’idée 
d’éventuels « mécanismes de soutien » 
(certificats).

Les projets PLAGE 
récompensés
Les Plans Locaux d’Action pour la 
Gestion de l’Energie (PLAGE) déve-
loppés par la Région de Bruxelles-
Capitale se sont vus doublement dis-
tingués dans le cadre des Awards de 
la Semaine Européenne de l’Energie 
Durable (EUSEW 2013). Ils ont été 
retenus parmi les cinq finalistes dans 
la catégorie Consommation des SEE 
(Sustainable Energy Europe) Awards 
et nominés pour les ManagEnergy 

Local Energy Action Awards. PLAGE 
est une méthodologie d’efficacité 
énergétique qui s’adresse au départ 
aux organisations gérant de grands 
parcs de bâtiments dans le secteur 
public à Bruxelles. Depuis son lance-
ment en 2005, PLAGE a permis une 
réduction annuelle moyenne de 16% 
de la consommation de combustible 
et de 10.000 tonnes de CO2, une sta-
bilisation de la consommation d’élec-
tricité, et une épargne d’environ 4,25 
millions d’euros par an. Ce concept a 
été mis en œuvre jusqu’à présent dans 
15 communes, 5 hôpitaux, 2 sociétés 
de logements collectifs et 6 sociétés 
de logements sociaux (22.650 unités 
d’habitation) ainsi que 70 écoles à 
Bruxelles. Le succès de la méthodo-
logie PLAGE est tel que le Parlement 
régional bruxellois a décidé de rendre 
PLAGE obligatoire à partir de 2015 
pour les propriétaires privés de parcs 
immobiliers de plus de 100.000 m² et 
pour les propriétaires publics de parcs 
de plus de 50.000  m².

n
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La troisième révolution 
industrielle

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Notre civilisation est à la croisée des 
chemins. La révolution industrielle 
basée sur le pétrole et d’autres éner-
gies fossiles commence à s’essouffler : 
les prix énergétiques et alimentaires 
grimpent, le chômage reste élevé, 
l’endettement des consommateurs et 
de l’État monte en flèche, la reprise se 
fait désirer.

Prophète pour les uns, gourou selon 
d’autres, Jeremy Rifkin, maître de 
conférences au Programme de for-
mation des dirigeants d’entreprise 
de la Wharton School (université 
de Pennsylvanie) et président de la 
Fondation sur les tendances écono-
miques (Foundation on Economic 
Trends) à Washington, en quête de 
nouveau paradigme, nous montre que 
la fusion de la technologie d’Internet 
et des énergies renouvelables peut 
créer une puissante dynamique de 
« troisième révolution industrielle ». 
Selon lui, le passage du pouvoir hiérar-
chique au pouvoir latéral va changer 
notre façon de faire du commerce, de 
gouverner la société, d’éduquer nos 
enfants et de nous engager dans la vie 
civique.

Le pouvoir latéral
« La troisième révolution industrielle 
est la dernière des révolutions indus-
trielles et elle va poser les bases d’une 
ère coopérative émergente. La mise en 
place de son infrastructure va créer 
pendant quarante ans des centaines 
de milliers d’entreprises nouvelles et 
des centaines de millions d’emplois. 
Son achèvement marquera la fin d’une 
saga économique de deux cents ans 
définie par la pensée industrieuse, les 
marchés et la main-d’œuvre de masse, 
et le début d’une ère nouvelle caracté-
risée par le comportement coopératif, 
les réseaux sociaux et les petites unités 

de main d’œuvre technique et spécia-
lisée », précise-t-il dans l’introduction 
de son livre. Il ajoute : « L’organisation 
hiérarchique traditionnelle du 
pouvoir politique et économique 
cédera la place au pouvoir latéral, qui 
étendra sa structure nodale à travers 
toute la société. A première vue, l’idée 
de pouvoir latéral paraît en soi contra-
dictoire, au regard de l’essentiel de 
notre expérience historique des rap-
ports de pouvoir. Traditionnellement, 
le pouvoir s’organise verticalement : 
c’est une pyramide. Mais aujourd’hui, 
l’énergie coopérative libérée par la 
conjonction de la technologie d’In-
ternet et des énergies renouvelables 
restructure entièrement les relations 
humaines : elles ne vont plus de haut 
en bas mais côte à côte, et les consé-
quences sont immenses pour l’avenir 
de la société. » Mais J. Rifkin prévient : 
« La troisième révolution indus-
trielle nous donne l’espoir d’entrer 
dans une ère post-carbone durable 
au milieu du siècle et de conjurer 
ainsi la catastrophe climatique. Nous 
avons la science, la technologie et le 
plan d’action pour le faire. Il ne reste 
qu’une seule question : saurons-nous 
voir les possibilités économiques que 
nous réserve cet avenir et mobiliser 
la volonté nécessaire pour y arriver à 
temps ? »

Dans la conclusion, il nous propose un 
programme ambitieux : « Notre tâche 
cruciale immédiate est de mettre le 
capital public, le capital privé et tout 
particulièrement le capital social de 
l’humanité au service d’une mission : 
faire passer le monde à une économie 
de troisième révolution industrielle 
et à une ère post-carbone. Une trans-
formation de cette envergure exigera 
simultanément un grand bond vers la 
conscience biosphérique. C’est seu-
lement quand nous commencerons à 
penser en famille étendue mondiale 

– famille qui ne comprend pas seu-
lement notre espèce mais aussi tous 
nos compagnons de voyage dans cet 
habitat évolutionniste qu’est la Terre – 
que nous serons capables de sauver 
notre communauté biosphérique et 
de régénérer la planète pour nos des-
cendants. »

Un livre fouillé, dense (414 pages), 
étayé de références et de statistiques, 
qui ne se lit pas d’une traite mais étape 
par étape et qui a toute sa place dans 
un dossier consacré à l’énergie et l’en-
vironnement.

• La troisième révolution industrielle, 
Comment le pouvoir latéral va transformer 
l’énergie, l’économie et le monde, Jeremy 
Rifkin, LLL, Les liens qui libèrent, février 
2012. (Titre original : The third industrial 
révolution, Jeremy Rifkin, 2011) 

n
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| Beyond Challenges | 

Le prêtre et le Big Bang

C’est à l’âge de neuf ans, en 1903, que 
George Lemaitre prend la décision de 
consacrer son existence à Dieu et à la 
science. « La science n’a jamais ébranlé 
ma foi et la religion n’a jamais amené à 
mettre en question ce que je concluais 
de mes raisonnements scientifiques », 
écrira-t-il plus tard. Et pourtant, le 
salut ne peut être ni démontré ni 
expérimenté. La science a quelque 
chose de commun avec Dieu ; plus on 
découvre, plus on mesure l’étendue 
de ce qui reste à découvrir. Formé en 
Belgique notamment à l’Université 
Catholique de Louvain, dans le cadre 
d’un cursus purement scientifique, 
en physique et mathématique (sa 
thèse obtiendra la plus grande dis-
tinction), puis aux États-Unis, il va 
être le premier à contredire Einstein 
qui a imaginé un univers stable pour 
proposer l’idée révolutionnaire d’un 
univers en expansion, à l’origine ras-

semblée en un point ; l’hypothèse du 
Big Bang est née : Fiat lux… Pourtant il 
estime que le scientifique croyant qu’il 
est n’a pas à faire intervenir Dieu dans 
ses théories : mais Celui-ci donne à 
toutes ses activités une profondeur 
d’éternité.

Vincent Engel, romancier, journaliste, 
homme de théâtre, s’est plongé dans 
la vie de ce savant belge. De sa for-
mation scientifique et spirituelle à sa 
maturité où ses talents de mathéma-
ticien astronome inspirent ses succes-
seurs, de son rôle de grand professeur 
à l’université de Louvain à celui de 
directeur de l’Académie pontificale 
des sciences où il contribuera avec 
Pie XII à rapprocher enfin l’Église des 
sciences.

• Le Prêtre et le Big Bang, Vincent Engel, JC 
Lattès, avril 2013.
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Bamboo, rattan, steel and nylon. 
That’s all designer Kenneth 
Cobonpue needed to build the 
first-ever biodegradable road-
ster. And at the same time, to 
come up with a solution for 
one of the world’s biggest envi-
ronmental problems: the waste 
created by old cars.
So, does this mean the end of 
the usual car? That depends on 
how you look at it. What’s sure is 
that it’ll make your usual car 
even more unique. This visionary 
and innovative outlook on life 
and finance is what we have 
been focusing on for the last 
140 years. And it is exactly the 
same way we will approach your 
personal and business invest-
ments in order to safeguard their 
future.

Tomorrow 
is what we 
make it.
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COUVERTURE
Isopix: SeaOrbiter: floating island laboratory: a live-
aboard research laboratory that will permanently reside 
in the sea.
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AGENDA
LE BIEN-ÊTRE DE VOS TRAVAILLEURS

VOTRE PLUS GRAND CAPITAL

Santé Sécurité Prévention Ergonomie
Charge 

Psychosociale
Hygiène 

Industrielle

CESI Prévention et Protection asbl
Av. K. Adenauer 8, 1200 Bruxelles - commercial@cesi.be - www.cesi.be

La santé et le bien-être de vos 
travailleurs constituent les 
ressources principales de votre 
entreprise. Il est donc dans 
votre intérêt de veiller à leur 
maintien et à leur protection. 

Le CESI vous aide dans vos 
démarches de prévention. 
Nous vous aidons dans la 
réalisation de votre analyse 
de risques et la gestion de la 
surveillance de santé de vos 
collaborateurs. 

Au CESI, toute réfl exion de prévention débute par une analyse de risques qui met 
en relation 6 piliers : la santé, la sécurité, l’ergonomie, l’hygiène industrielle, la charge 
psychosociale et l’environnement, parce qu’ils forment un ensemble indissociable : le 
bien-être au travail. 

Avec OneManagement, notre prestataire formations, nous assurons la 
sensibilisation de vos travailleurs sur les risques liés à leur métier et le 
coaching de vos équipes. 

CESI_2013_ADIC.indd   1 30/08/2013   15:39:32

Le directeur de Test-Achats prêtre
Le 23 juin dernier, Mgr Léonard a ordonné cinq nouveaux prêtres: trois 
Colombiens, un Français et un Belge. Ce dernier n’est autre que Serge 
Maucq, directeur de Test-Achats, aumônier de l’équipe St-Nicolas de 
l’ADIC en Brabant wallon.
Etonnant parcours que celui de Serge Maucq. Licencié en droit et en phi-
losophie à l’UCL, premier échevin de la commune d’Ellezelle durant 24 
ans sous les couleurs du CDH pour lequel il milite depuis ses 18 ans, Serge 
Maucq a redécouvert la théologie lorsqu’il avait 40 ans. Neuf ans plus 
tard, en 2005, l’élu remet son mandat pour entrer chez les frères domi-
nicains, d’abord à Montpellier puis à Froidmont. Et en 2010, il est admis 
comme séminariste de Malines-Bruxelles. En insertion pastorale à Wavre 
et à Louvain-la-Neuve, il a été ordonné diacre le 20 mai 2012. Aujourd’hui, 
à l’âge de 56 ans, le directeur du département «Lobby et presse» de l’as-
sociation de défense des consommateurs Test-Achats, est donc devenu 
prêtre. Il a célébré sa messe de prémices à Wodecq (dans le Tournaisis), 
d’où il est originaire, le 30 juin.
P.G. - Cathobel

Conférences/Débats à Bruxelles, 

11-12-13 octobre 2013

Chrétiens dans la vie professionnelle
En 2008, un projet majeur a germé : Les European Encounters. La première 
édition a eu lieu à Rome. Leur but était de réfléchir au grand défi du monde 
moderne : vivre en chrétien. Cette deuxième édition se veut particulière-
ment interactive. Il s’agira d’un « laboratoire de réflexion et d’échanges ». 
Les participants auront l’occasion de côtoyer une grande diversité d’ac-
teurs de la société apportant leur témoignage de chrétien au cœur du 
monde scientifique, économique, politique, social et culturel. Ils rencon-
treront d’autres jeunes chrétiens, écouteront les témoignages de person-
nalités européennes de haut niveau, leur parcours, les difficultés, les pièges 
à éviter, leurs moyens utilisés pour unir et développer l’éthique chrétienne 
dans la vie personnelle et professionnelle. Ils réfléchiront avec nous sur les 
cinq piliers de la société : famille, culture, économie, médias et politique.

Il s’agit d’une rencontre européenne de jeunes adultes chrétiens, venant 
de toute l’Europe, actifs dans la vie professionnelle, familiale ou associa-
tive, qui désirent donner de l’intelligence à une foi du cœur. Plus de 300 
participants de ±25 à 45 ans sont attendus. Les conférences plénières sont 
ouvertes au public belge non-inscrit aux rencontres.

Contact : 
Elizabeth de Séjournet, Responsable pour le Comité Organisateur.

Programme et Inscriptions :
www.european-encouters-2013.eu  •  info@european-encounters-2013.eu

L’ARCHE organise une conférence-rencontre le 18 octobre 2013 – 20h00

La fragilité… tous concernés ?
S’ouvrir à la compassion

Lytta Basset, Philosophe et théologienne protestante
ICHEC/Montgomery, rue du Duc 132 • 1150 Bruxelles

Programme et Inscriptions :
www.larche.be • info@larche.be
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Possédant tous les arguments de la Golf en termes de sécurité active et 

équipements de série, la nouvelle Golf Variant propose un ATN le plus bas 

de sa catégorie, tout en étant déductible fi scalement jusqu’à 90%.

Vos employés seront séduits par son élégance sportive et par son

volume de rangement modulable jusqu’à 1.620 litres. Bref, cette nouvelle

Golf  Variant possède tous les avantages de la Golf avec encore plus d’espace. 

Plus d’infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be

La nouvelle Golf Variant.

www.volkswagen.be

Plus de place à l’élégance.

Contribution mensuelle nette 
sur ATN : 55 € /mois HTVA*

Déduction fi scale : 90%*

Contribution CO₂ : 32 €/mois HTVA* 

 Modèle illustré avec options. *Exemples donnés sur base de la Golf Variant CRTDI 1.6l 90ch BMT. Estimation de la contribution mensuelle de l’employé, sur base du taux d’imposition 
maximum de 53,5%. Prix catalogue Golf Variant CRTDI 1.6l 90ch BMT au 01/09/2013: 18.206,61 ¤ HTVA. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be

3,9 - 5,3 L/100 KM • 102 - 124 G CO2/KM
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