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Communiqué de Presse

Pour la 11ème année consécutive, l’appel est lancé aux projets durables !
Cette année encore, le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement met à l’honneur celles et ceux qui, au
travers de leur réalisation et de leur créativité, œuvrent à la préservation de la planète.
Un concours ouvert à tous

Depuis 2006, le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement a rendu hommage à plus de 2.000 belges
– qu’ils s’agissent de citoyens, de jeunes de moins de 30 ans, d’entreprises, d’institutions,
d’associations, d’écoles, de villes ou communes, … porteurs de projets visant à mettre en place des
énergies renouvelables, à économiser l’énergie, à protéger la nature et l’environnement,…
Pas moins de 9 Prix seront attribués aux lauréats lors de la cérémonie prévue le 2 juin 2016 sur le site de
Tour & Taxis à Bruxelles, en association avec la Journée mondiale de l’Environnement, instaurée par les
Nations Unies.
Un engagement pour les générations futures
Si nous sommes nombreux à agir, à relever le défi et à nous engager, encore faut-il faire savoir et faire
connaître ces initiatives pour notre bien à tous.
C'est ce que propose le Prix belge de l'Energie et de l'Environnement, fort de ses partenaires de choix,
de ses nombreux soutiens et d'une très large médiatisation.
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Le Prix vise à:
o faire découvrir les réalisations des citoyens, des entreprises, des villes et communes, des
institutions et du secteur non marchand dans les domaines de l’environnement et de l’énergie,
o stimuler les initiatives positives et reproductibles,
o faire connaître les "success stories".
Lors de la soirée de remise des prix, les meilleures démarches seront récompensées devant la presse et
de nombreux représentants du monde politique, économique, scientifique, et associatif.
Remise des dossiers de participation pour le 24 mars 2016 au plus tard.
Infos et inscriptions : www.eeaward.be - info@eeaward.be

Quelques exemples de lauréats des éditions précédentes
Grégoire Leeuwerck (Bruxelles) remporte le trophée du Young People Award
Cycloperativa fonctionne avec huit bénévoles qui s’organisent en ‘sociocratie’ autour de la mission
suivante : promouvoir et défendre l’environnement et la qualité de vie en ville par la promotion du vélo
dans une démarche de coopération. Son objectif principal est de favoriser l’usage du vélo à Anneessens
par la mise à disposition d’un atelier de réparation comme vecteur de cohésion sociale.
La ville d’Anvers a remporté le trophée des villes et communes avec son initiative : « Moins de gris, plus
de vert ».
La ville, en collaboration avec ses habitants, a souhaité protéger les petits espaces verts et les mettre en
valeur. Le jardinage urbain et le jardinage communautaire touchent différents aspect de la vie citadine :
le climat, la biodiversité, la participation, l’alimentation saine, la collaboration et la rencontre entre les
citoyens.
Le collège technique Saint-Henri (Mouscron) lauréat de l’Education Eco-Award
Un projet d’auto-construction de 4 classes et d’un bureau à ossature bois basse énergie doublé d’une
sensibilisation des élèves aux techniques innovantes d’éco-construction tant du point de vue
environnemental que des possibilités de débouchés pour leur emploi futur.
IMOG (Harelbeke), lauréat dans la catégorie Public Sustainable Development Award
Active en Flandre occidentale, l’intercommunale Imog s’occupe du traitement des déchets de onze
communes comptant au total 231.000 habitants. La Flandre est un précurseur en matière de recyclage.
En effet, deux tiers des déchets sont recyclés en matières premières. Les déchets sont également une
source d’énergie grâce à des panneaux solaires, à l’électricité produite par l’incinération de déchets et à
la biomasse des déchets de bois. Imog produit chaque année 75 millions kwH d’électricité.
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