Palmarès de la 7ème édition du PRIX BELGE DE L’ENERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT.
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE L’EDITION 2012 S’EST DÉROULÉE CE 5 JUIN
DEVANT UN PARTERRE D’INVITES ENTHOUSIASTES.
Organisée au cœur du site de Tour &
Taxis à Bruxelles, la cérémonie de remise
des Awards 2012 a débuté cette année
par le discours de Madame Evelyne
Huytebroeck, Ministre de
l’Environnement et de l’Energie à la
Région de Bruxelles-Capitale, suivi des
interventions de Monsieur Philippe
Henry, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire et de la
Mobilité au Gouvernement wallon, de
Monsieur Jean-Marc Nollet, Ministre du
Développement Durable et de la Fonction Publique, en charge de l’Energie, du
Logement et de la Recherche au Gouvernement wallon et de Monsieur Melchior
Wathelet , Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux
Réformes institutionnelles.
L’explorateur Alain Hubert qui soutient l’initiative, depuis sa première édition, au
travers de sa Fondation Polaire Internationale a également rehaussé la soirée de sa
présence charismatique.
Tous ont eu le plaisir de congratuler et de remettre un trophée aux lauréats présents.

Pas moins de 12 trophées …
C’est au jury présidé par le Professeur Marc De Clercq de l’Université de Gand qu’il
est revenu de désigner les vainqueurs. Les membres du Comité de présélection 2012
étaient constitués des experts suivants :
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Prof. Dr. Marc De Clercq (Université de Gand) Président
Monsieur Tom Bauler, (ULB)
Monsieur Hubert Bedoret, (Cabinet du Ministre Philippe Henry)
Madame Lydwine Derny, (Radio Nostalgie)
Madame Anaïs Deville, (CRIOC-OIVO)
Monsieur Maarten Dubois, (KU Leuven)
Monsieur Christophe Schoune, (IEW)
Monsieur Chris Serroyen, (CSC-ACV)
Monsieur Gaëtan Smets, (Ethias)
Monsieur José Smitz, (ULg)
Madame Catherine Struman, (IBGE-BIM)
Monsieur Thierry Touchais, (International Polar Foundation)
Monsieur Olivier Valentin, (CGSLB-ACLVB)
Monsieur Henry Visart, (La Libre Belgique)

Depuis sa première édition en 2006, le Prix a rassemblé près de 1.350 initiatives de
qualité. Qu’ils s’agissent de citoyens, d’entreprises, d’institutions publiques ou du
secteur non-marchand, tous ont apporté des contributions remarquables à la
gestion et la protection de l’environnement, de l’énergie ou encore du climat de
notre pays.
Le prix est soutenu par plus de 100 organisations. Ce concours national a été
également rendu possible cette année grâce au soutien financier d’Ethias, de la
Fondation Polaire Internationale, de PEFC, de l’IBGE, du Ministre wallon de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité et du Ministre
wallon du Développement Durable et de la Fonction Publique, en charge de
l’Energie, du Logement et de la Recherche.
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Les Lauréats et nominés 2012
Les personnes et organisations qui suivent se sont particulièrement distinguées dans
leur engagement pour les générations futures. Le classement est présenté par
catégorie.
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Les résultats 2012
Les prix individuels
Eco-Citizen Award 2012
Ce Prix est remis à un citoyen dont les réalisations remarquables se sont soldées par
une amélioration manifeste de la qualité de l’environnement de son espace de vie,
de son quartier, sa ville, son école,…ou par des retombées favorables sur l’utilisation
et/ou l’économie d’énergie.
Le Lauréat de ce Prix est
Monsieur René Denooz (Liège)
Développement du Systeme FrigiDen.
Ce citoyen a développé un frigo dont la porte devient transparente par simple
contact avec les doigts. Cette innovation permettant ainsi d’en visualiser le contenu
réduit par là, le nombre d’ouvertures de la porte, d’où moindre consommation
d’énergie. Une véritable innovation dont on peut mesurer l’impact énergétique
lorsque l’on sait que le frigo est l’un des électroménagers les plus répandus dans le
monde.

Sont nominées :
Madame Isabelle Masson-Loodts (Fallais)
www.madamenature.be
Cette journaliste de formation a développé un blog riche en articles qu’elle a
rédigés sur le thème de l’environnement et de l’éco-consommation.
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Madame Chantal Roegiers-Van Pevenage (Ambly)
Ecotourisme et valorisation des ressources.
Conception d'un ensemble de trois gîtes ruraux situés dans le village d’Ambly dont
deux gîtes labellisés « Panda » (label WWF), et l’autre « Clé verte ».

Young People Award 2012
Ce Prix est destiné à un citoyen de moins de 30 ans qui s’est engagé dans la
protection ou la mise en valeur de l'environnement ou des sources d’énergies
renouvelables ou encore qui s’est distingué dans la lutte contre le changement
climatique.
Le jury n’a retenu aucun lauréat ni nominé dans l’ensemble des dossiers déposés
cette année.

Les prix institutionnels
Business Sustainable Development Award 2012
Ce prix récompense les Entreprises qui se distinguent dans le domaine de la
protection de l’environnement, de l’économie d’énergie et/ou des ressources
naturelles.
Le lauréat de ce Prix est :
Hydrométal (Engis)
Mise en place d’une filière de recyclage de terres rares.
Les terres rares représentent un enjeu stratégique majeur. Il s’agit de composés
métalliques non ferreux qui se retrouvent dans l’écorce terrestre en quantités peu
concentrées.
Cette société liégeoise a développé une technologie de valorisation qui a
l'avantage d'être peu énergivore, à faible impact environnemental et ayant une
empreinte CO2 réduite. A elle seule, HYDROMETAL a recyclé en 2011, près de 1% de
la production mondiale.
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Sont nominés :
Comet Traitements (Châtelet)
Procédé de traitement et de valorisation des Résidus Fins de Broyage de déchets
métalliques.
Comet Traitements est une PME active dans le traitement et la valorisation des
résidus issus du broyage des déchets métalliques tels que les Véhicules Hors d’Usage
(VHU), les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
L’industrialisation de plusieurs de ces procédés permet actuellement à Comet
Traitements d’afficher un taux de valorisation exceptionnel de 91,9% ; taux qui
devrait atteindre 97,8% à l’horizon 2015.
Elia (Bruxelles)
Vaste projet de restauration de la biodiversité.
Dans le cadre d’un projet européen (Life) d’une durée de 5 ans, Elia transforme
actuellement 130km de couloirs forestiers (couloirs de 50m de large situés sous les
lignes électriques en forêt, où la végétation est maintenue rase pour éviter toute
coupure d’électricité) en véritables "corridors écologiques".

Institution Sustainable Development Award 2012
Ce prix récompense les Institutions publiques et non marchandes qui se distinguent
dans le domaine de la protection de l’environnement, de l’économie d’énergie
et/ou des ressources naturelles.

Le lauréat de ce Prix est :
IDEA (Mons)
Création du premier parc d’activité économique alimenté par la géothermie
profonde en Belgique.
Si les exemples de parcs industriels équipés de réseaux de chaleur se multiplient en
Europe, les sources d’alimentation les plus fréquemment rencontrées restent, sinon la
biomasse, des énergies fossiles classiques. La particularité du projet de Ghlin réside
dans une alimentation exclusivement d’origine géothermique, produisant ZERO rejet
de gaz à effet de serre, ce qui en fait un modèle de parc d’activité unique en
Belgique.
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Sont nominés :
De Schakelaar (Bruges)
Association brugeoise active dans les énergies.
Cette Association très active a été mise en place par le CPAS de Bruges. Elle
développe des projets dans le domaine de l'énergie pour tous les habitants de
Bruges (Audit, placement de panneaux photovoltaïques, sensibilisation aux
économies d’énergie, prêt à taux favorables, etc…). Une attention particulière est
portée aux personnes qui ont des difficultés financières.
UCM (Bruxelles)
Intégration de l’éco-conception dans les enjeux stratégiques des TPE et PE
bruxelloises.
La cellule éco-conception de l’UCM sensibilise les TPE-PE bruxelloises afin qu’elles
puissent intégrer l’éco-conception dans leurs réflexions stratégiques. Elle informe les
entreprises pour que les questions environnementales ne soient plus perçues comme
une contrainte mais bien comme un moteur de développement et d’innovation.

Municipal Sustainable Development Award 2012
Ce prix récompense les actions et les réalisations en matière de développement
durable auprès des autorités locales.

Le lauréat de ce Prix est :
La Ville d’Ostende-EOS
Tiers-investissement pour promouvoir les investissements verts auprès des particuliers.
Les personnes qui disposent de faibles revenus ont des difficultés pour investir dans
des économies en énergie dans leur habitation. Si les subsides pour améliorer les
performances énergétiques et environnementales des habitations sont nombreux, il
faut entre 6 à 24 mois pour les recevoir. La Ville d’Ostende a développé un système
de tiers-investisseurs qui permet ainsi d’alléger le budget des ménages à faibles
revenus.
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Sont nominées :
La Commune de Houthalen-Helchteren
NAC2012-programme : réalisation d’un nouveau centre administratif « cleantech » .
Ce bâtiment aux formes futuristes est équipé de technologies durables (toits verts,
pompe à chaleur,...) et que ce soit dans sa conception ou l’organisation du travail,
l’objectif est également de réduire son empreinte CO2.
La Ville de Gand
De la thermographie des toits à leur isolation.
La Ville de Gand veut devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Cet objectif
passe par l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et plus
particulièrement celle des toits. La Ville a ainsi fait effectuer par thermographie, des
photos des toitures de la ville afin d’identifier les pertes thermiques en toitures. Un
accompagnement des habitants permet ensuite d’améliorer la performance
énergétique des toitures.

Les prix spéciaux
Eco-Booster Award 2012
Contrairement aux autres prix qui sont réservés à des réalisations, le prix "EcoBooster" sera attribué à un projet dont la faisabilité a été démontrée.
Le lauréat de ce Prix est :
Elia (Bruxelles)
Bâtiment New Schaerbeek.
Construction d’un immeuble de 10.000m² destiné au personnel d’Elia. Il transformera
un terrain vague au cœur de Bruxelles en une vitrine du Développement Durable.
Il sera le premier bâtiment belge doublement labellisé « bâtiment passif » et
« Breeam », ce qui assure la prise en compte de tous les aspects liés à l’écoconstruction tels que l’énergie, l’eau, les déchets, la biodiversité, le bien-être des
occupants, la mobilité, etc.
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Est nominée :
La Ville de Bruxelles
Ecole maternelle Émile Bockstael.
Construite essentiellement en bois, la conception de ce bâtiment allie un éventail de
mesures architectoniques et techniques pour réduire la consommation énergétique
à un niveau très bas correspondant au standard « passif ».

Eco-Building Award 2012
Ce prix s'adresse à tous ceux qui ont fait construire ainsi qu'aux architectes ou
entrepreneurs qui ont conçu un ou des bâtiments intégrant les principes de l'éco- et
bio-construction.
Le lauréat de ce prix est :
L’atelier d’architecture-A l’Abri de l’Arbre (Auderghem)
Bâtiment en matériaux naturels.
Ferme du XXIe siècle, construite à la main avec les matériaux naturels de
l'environnement proche. Cette construction s'inscrit dans une démarche d'écologie
globale puisqu’elle est également le siège d'une exploitation maraîchère écologique.
Edifiée en bois, en terre crue, en paille et en roseau, sans mécanisation et sans
traitements chimiques, elle vise à bouleverser le moins possible l'environnement.
Sont nominés :
Grontmij Belgium (Malines)
Rénovation à Malines d’un bâtiment selon le concept de développement durable.
Les trois aspects du développement durable ont été intégrés : le social, l’économique et
l’écologique. Ainsi sur le plan social, le bâtiment a été conçu pour créer un milieu
thermique
et
acoustique
agréable
pour
les
travailleurs.
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Ariade Architectes (Waterloo)
Deux logements E négatifs – durables & éco-construits.
Ces architectes ont démontré avec ce projet qu’il était possible de concevoir et réaliser
des logements de grande qualité, pas seulement par les finitions recherchées, par leur
caractère écologique ou par leur statut passif ou E négatif, mais surtout par leurs qualités
spatiales et le confort de vie qu’ils fournissent aux occupants, en restant dans une
gamme de prix du marché.
DSP2-Davy Stroobants (Lummen)
Habitation écologique à Lummen.
Véritable vitrine de verre, de brique, d’acier et de béton, cette maison offre de très
bonnes performances énergétiques E-niveau de 27.Son toit couvert d’une pelouse
rend ce bâtiment particulier.

Education Eco-Award 2012
Ce prix est spécialement destiné au secteur de l'enseignement : écoles de tous
niveaux et toutes orientations, hautes écoles, universités, enseignants, professeurs,
élèves et étudiants. Il récompense la sensibilisation, l'information, l'éducation et les
actions en matière d'environnement et d'énergie.
Le lauréat de ce prix est :
Le Centre Scolaire St Vincent de Paul-Enfant Jésus (Ixelles)
Soyons Ecol’Logique.
Cette école bruxelloise a mené une série d’actions pour réduire son empreinte
écologique ainsi que celle de ses élèves et de son personnel. L’école entière s’est
mobilisée. Parmi les nombreuses réalisations citons : la réalisation d’un repas de
classe sans déchets, la réalisation d’audits énergétiques par les élèves de 6ème, la
réduction significative de la consommation de papier, etc.
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Sont nominés :
De Spycker (Sint-Kruis)
Profitez de la Terre.
Avec leurs professeurs, les élèves ont mis en place un programme complet de
sensibilisation au changement climatique : logo, chansons, etc. avec des réunions
de travail sur différents thèmes (recyclage et réutilisation des déchets, le climat,
préparation du script d’un film de promotion, l’énergie, etc.)
Sint-Jozefscollege Wervik (Wervik)
Une super-trieuse de déchets.
Un groupe d’élèves très créatif a développé une trieuse de déchets. Grâce à la
«trompe» d'un éléphant, les enfants introduisent leurs déchets résiduels. Des
ouvertures sont consacrées aux déchets organiques, d’autres aux canettes ou
bouteilles en plastique qui peuvent être pressées grâce à une presse construite par
les enfants.

Media Award 2012
Il vise à récompenser les démarches publicitaires innovantes et responsables.
Bref, une belle reconnaissance de ceux et celles qui n’appliquent pas le
« greenwashing ». Il peut s’agir de publicité presse ou TV, d’une campagne écoconçue, d’un site web d’information.
Le lauréat est :
PEFC Belgium (Bruxelles)
Campagne de sensibilisation à la gestion durable des forêts.
PEFC Belgium asbl est le secrétariat belge du label international PEFC. PEFC est le
principal système de certification forestière du monde et il garantit la gestion
durable des forêts. PEFC est récompensé pour sa campagne visant à sensibiliser le
grand public à la gestion durable des forêts.
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Est nominé :
Univert (Mons)
Agence de communication durable.
Cette agence de communication propose des solutions minimisant l’impact
environnemental des modes de communication.
Elle accompagne et guide également les entreprises, institutions et associations qui
veulent développer une stratégie de communication corporative ou de marque,
intégrant des valeurs respectueuses de l’environnement.

Mobility Award 2012
Il récompense l’engagement de ceux et celles qui développent ou mettent en place
des mesures afin d’améliorer la mobilité dans le principe du développement
durable.
Le lauréat est :
Ecopostale (Bruxelles)
Première société Belge de logistique intra-urbaine zéro émission de CO2.
Ecopostale a mis en place une suite de services favorisant une plus grande mobilité
et une réduction significative de la pollution dans nos villes.
Sont nominés :
Hush Rush (Saint-Gilles)
Livraison à vélo dans Bruxelles
Hush Rush assure, en vélo, la livraison de petits colis dans toute la capitale.
De Lijn Oost-Vlaanderen (Gentbrugge)
Campagne de mesures avec amélioration des performances électriques
La mise en œuvre de technologies adaptées pour réduire la consommation en
électricité des trams s’est accompagnée d’une diminution de la consommation de 20% de l’électricité.
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Belgians Abroad Eco-Award 2012
Ce prix s'adresse aux belges à l'étranger (entreprises, institutions, personnes
physiques, ONG's, etc.) :
qui ont choisi de respecter les normes d'environnement belges pour leurs
implantations dans d'autres pays au cas où les normes belges sont plus
strictes que les dispositions locales;
qui ont valorisé le savoir-faire belge en matière d'énergie,
d'écodéveloppement et/ou d'environnement dans d'autres pays.
Le lauréat est :
Aviation sans frontières (Bruxelles)
Appui au secteur du développement durable pour la bonne gestion de la
biodiversité.
Aviation sans Frontières – Belgique, petite et unique ONG d’aviation en Belgique, a
mis au point sur fonds propres à Madagascar en collaboration avec le WWF une
méthodologie de survols et photographie aérienne oblique géo-référencée et géolocalisée basée sur une technologie très simple.
Elle permet ainsi de surveiller 10 Parcs Nationaux à Madagascar soit 1.350.000 ha de
forêt.
Est nominé :
Altech (Waremme)
Accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural dans les pays du Sud.
La société à finalité sociale Altech œuvre à l’amélioration des conditions de vie des
populations du Sud à travers des projets d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement. Celle-ci a travaillé dans 15 pays du Sud répartis sur 3 continents
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International Polar Foundation Award 2012
Ce prix est décerné à un candidat qui présente un bon bilan d’ensemble et dont
l'action a des retombées favorables sur la lutte contre le changement climatique.

La lauréate est :
La Ville de Gand
De la thermographie des toits à leur isolation.
La Ville de Gand veut devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Cet objectif
passe par l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et plus
particulièrement celle des toits. La Ville a ainsi fait effectuer par thermographie, des
photos des toitures de la ville afin d’identifier les pertes thermiques en toitures. Un
accompagnement des habitants permet ensuite d’améliorer la performance
énergétique des toitures.

Premium Ethias Award 2012
Ce prix est décerné par le major Sponsor Ethias
La lauréate est :

La Commune de Sprimont
Projet pilote d’auto-stop de proximité en région rurale
Covoit’Stop favorise l’auto-stop entre habitants d’un même quartier, en
complément des transports en commun. Cet auto-stop est organisé et sécurisé par
le biais d’une inscription préalable des utilisateurs auprès de la commune
(automobilistes et auto-stoppeurs). Vu le succès du projet, il est prévu d’étendre ce
projet-pilote à 17 communes (au moins) situées en région rurale.

Infos : Nathalie Nicosia – nathalie.nicosia@reference-media.be – 0477/ 61 70 41
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