Palmarès de la 6ème édition du PRIX BELGE DE L’ENERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT.
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE L’EDITION 2011 S’EST DÉROULÉE CE 27 MAI
DEVANT UN PARTERRE D’INVITES ENTHOUSIASTES.
Organisée au cœur du site de Tour & Taxis
à Bruxelles, la cérémonie de remise des
Awards 2011 a débuté cette année par le
discours de Monsieur Paul Magnette,
Ministre du Climat et de l’Energie, suivi des
discours
de
Madame
Evelyne
Huytebroeck, Ministre de l’Environnement
et de l’Energie à la Région de BruxellesCapitale, et de Monsieur Philippe Henry,
Ministre
de
l’Environnement,
de
l’Aménagement du territoire et de la
Mobilité au Gouvernement wallon.
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.

Pas moins de 13 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 2011
étaient constitués des experts suivants :
Prof. Dr. Marc De Clercq (Université de Gand) Président
Tom Bauler (ULB)
Charles-Hubert Born (UCL)
Hélène Dekker (IBGE)
Lydwine Derny (NOSTALGIE)
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Jean-Luc Dossin (FGTB)
Adriaan Meirsman (CRIOC-OIVO)
Fabian Namur (SOFICO)
Christophe Schoune (IEW)
Gaëtan Smets (ETHIAS)
José Smitz (ULG)
Thierry Touchais (FONDATION POLAIRE INTERNATIONALE)
Henry Visart (LA LIBRE BELGIQUE)
Pascale Yerna (CREAJOB)
Depuis sa première édition en 2006, le Prix a rassemblé près
de 1.200 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, de Volvo, de la Sofico et du
Ministre wallon de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire et de la
Mobilité.
Les Lauréats et nominés 2011
Les personnes et organisations qui suivent se sont particulièrement distingués dans
leur engagement pour les générations futurs. Le classement est présenté par
catégorie.
Les résultats et résumés de leur dossier pourront être consultés sur le site officiel du
concours : www.eeaward.be.
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Les résultats 2011
Les prix individuels
Eco-Citizen Award 2011
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.
La lauréate de ce Prix est :
Madame Françoise Jadoul (Charleroi)
Un livre pour réduire l’impact environnemental de son habitation
Pour la grande majorité des citoyens il n’est pas aisé de savoir quelles actions
entreprendre pour réduire l’impact de son habitation sur l’environnement. Le livre
« Vers un nouvel habitat, 15 expériences pour un habitat sain, économe,
respectueux et convivial » accompagne les citoyens dans leur projet avec les mots
de ceux qui ont déjà relevé le défi.
Sont nominés :
Monsieur Roger Cordier (Hotton)
Rénovation d’un moulin à eau tout en développant son autonomie en énergie verte
Monsieur Cordier a réalisé son rêve de jeunesse : vivre avec sa famille dans un
moulin à eau et produire son électricité verte. Après avoir rénové son moulin, ce
citoyen a placé des panneaux solaires thermiques photovoltaïques et mis en place
une nouvelle roue à aube avec un mécanisme multiplicateur de vitesse accouplé à
un générateur de courant électrique.
Madame Bettina Geiken (Bruxelles)
Rénovation écologique dans un bâtiment classé
Plâtre isolant, chauffage sous-sol à basse température et matériaux écologiques
Cette réalisation a consisté à rénover de façon écologique et à améliorer les
performances énergétiques dans un bâtiment classé.
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Young People Award 2011
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.
La lauréat de ce Prix est :

L’asbl Squid (Hotton)
LaSemo, un Festival musical durable
LaSemo germe de manière florissante : ce festival musical durable né en juillet 2008
n’a cessé de prendre de l’ampleur dans le paysage des festivals d’été. Il allie plaisir
musical et loisir avec écologie. Ce laboratoire écologique permet aux festivaliers de
tenter différentes expériences qui fonctionnent, exemples : les gobelets réutilisables,
les toilettes sèches alimentées par des copeaux, les tris sélectifs, …
Sont nominés :
Madame Géraldine Rifaut et Monsieur Sylvain Eekhout (Nivelles)
Maison passive et écologique
Ce jeune couple de la Région bruxelloise a non seulement érigé une maison passive
mais aussi opté pour des matériaux et un mode de vie qui respectent notre
environnement. Ce couple privilégie l’utilisation du tram, du vélo ou encore de la
marche à pied. Ces modes de transport doux bénéficient d’un véritable soutien des
autorités bruxelloises.
Un bel exemple pour toutes les familles
Monsieur Nicolas Tsurukawa et le groupe « Agenda durable » (Bruxelles)
Agenda Durable
Responsable de l'édition de l'Agenda de l'étudiant, à la faculté des sciences
agronomiques de Gembloux, Nicolas a utilisé son talent pour éditer et distribuer 8000
agendas auprès des jeunes (16 – 26 ans). Cet agenda vise à sensibiliser ceux-ci au
développement durable.
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Les prix institutionnels
Business Sustainable Development Award 2011
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 :

Derbigum (Lot)
Eco-Innovation : Fabrication d’une membrane d’étanchéité composée de produits
naturels
DERBIPURE® est une membrane d’étanchéité où le bitume fait place à des produits
végétaux (des huiles végétales, issues d’arbres et de plantes telles que le colza et la
navette, ainsi que de la résine). Cette membrane assure également une
climatisation passive et ce, grâce à sa couche supérieure blanche. Celle-ci reflète
81% des rayons du soleil et réduit la température de 5 degrés sous un toit plat. Chef
de file dans l’industrie de l’étanchéité, cette éco-innovation aura un impact
environnemental global important et représente un exemple à suivre en matière
d’innovation verte.

Sont nominés :
Cobelpa (Bruxelles)
Accord sectoriel garantissant l’absence dans le papier de fibres d’abattages
illégaux
Cobelpa rassemble en Belgique l’ensemble des entreprises papetières belges.
Grâce à un accord volontaire du secteur, les entreprises membres garantissent
désormais que toutes les fibres de bois et des pâtes utilisées pour la production de
papiers et cartons ne proviennent pas d’abattages illégaux ou de sources
controversées. L’industrie papetière belge est la première en Europe et au monde, à
conclure un tel engagement sectoriel. Un pas de plus dans la lutte contre le
déboisement irresponsable des forêts.

BELGIAN ENERGY & ENVIRONNEMENT AWARDS
48 Boulevard Piercot - 4000 Liège - Tél. 04 221 58 68
4 rue du Poi rier - 134 8 Louvain-La-Leuve - Tél . 0 10 2 3 7 0 01
T. V. A: 4 7 2 . 4 2 7 . 1 1 7 - I ng 3 4 0 - 0 1 5 0 4 4 4 - 3 5

i nfo@eeaward.be – http://www.eeaward.be

Det Norske Veritas (Anvers)
Aide financière pour les employés afin de réduire leur empreinte environnementale
L’entreprise incite très concrètement ses employés à réduire leur empreinte
environnementale dans leur vie privée en leur accordant une aide financière. Det
Norske Veritas (DNV) compte 300 bureaux et emploie 9.000 personnes dans 100
pays. DNV a également publié un flyer afin de partager son expérience et d’offrir la
possibilité à d’autres d’y trouver inspiration, idées et solutions.

Institution Sustainable Development Award 2011
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 :

Eandis (Melle)
Une offre globale de services énergétiques au bénéfice de la planète et du client
Les prestations d’Eandis, gestionnaire de réseau de distribution de gaz et
d’électricité, s’exercent sur le territoire de 239 villes et communes. Eandis ne s’est pas
limitée à ce rôle de distributeur mais est devenue la première entreprise publique qui
offre un service énergétique globalisé aux clients. En offrant des conseils et de
l’expertise tout aussi bien en utilisation rationnelle de l’énergie que des énergies
vertes, ce ne sont pas moins de 100 GWh d’électricité et 218 GWh de gaz et de
pétrole qui ont été économisés en 10 ans. Tout bénéfice pour la planète mais aussi
pour le client. Ce concept profite par exemple actuellement à plus de 50 bâtiments
scolaires à Antwerpen dont les résultats seront une économie de 17 millions de kWh
d’énergie et une réduction de 26 % sur la facture annuelle.
Sont nominés :
Bruxelles Environnement - IBGE
Projet BatEx : « Bâtiments Exemplaires : énergie & éco-construction ».
L’appel à projets « Bâtiments exemplaires a abouti à la sélection de 117 projets de
bâtiments passifs et de bâtiments « basse énergie » qui devraient être réalisés d'ici
2013. La réalisation de ces projets lauréats devrait permettre d’économiser 13.000
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tonnes de CO2 par an. Tout ceci met en avant l’importance de l’effet moteur des
politiques régionales dans la réalisation d’un développement durable
Bruxelles Environnement - IBGE
Projet Plage : Les Plans Locaux d’Actions pour la Gestion de l’Energie et leurs
importantes retombées en économies d’énergie
La réalisation d’un PLAGE dans 70 bâtiments communaux et 5 hôpitaux bruxellois a
permis de faire baisser leurs consommations en combustibles d’environ 15 % et de
stabiliser voire de réduire jusqu’à 4% leurs consommations d’électricité, tout cela en 3
à 4 ans. L’émission de 6.600 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 7.500
ménages bruxellois qui auraient diminué leurs consommations totales de 20 % en 3
ans, a ainsi pu être évitée.

Municipal Sustainable Development Award 2011
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 de Bruges
Projet intégré d’exploitation forestière jusqu’à l’utilisation du bois dans les bâtiments
du CPAS
Le CPAS de Bruges est récompensé pour la diversité de ses actions en matière de
protection de l’environnement et d’économie d’énergie. Parmi ces actions, le CPAS
a développé un projet intégré et unique qui couvre l’utilisation du bois d’une forêt
de 1.300 hectares qu’il exploite dans la Province du Luxembourg. Cette forêt est
gérée de manière durable en respectant la biodiversité. Ce bois est utilisé dans
l’ensemble des bâtiments du CPAS pour l’ameublement, les terrasses, les jeux
d’enfants, etc.
Sont nominés :
La commune de Frasnes-lez-Anvaing
Réduction du temps de pause de midi.
Cette Commune « Clim’active » a réduit le temps de pause à midi.
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Diminué d’½ heure, les bureaux ferment ½ heure plus tôt en fin de journée et permet
de réduire la consommation énergétique et donc le CO2. Cet effet est renforcé du
fait que les employés dînent désormais sur place et ne rentrent plus chez eux en
voiture sur l’heure de midi. Comme quoi une simple modification de nos habitudes
peut aboutir à la réduction des émissions de CO2.
La commune de Villers-le-Bouillet
Partenariat Public Privé Citoyen pour l’exploitation d’une éolienne de 2 MW
Enercity est une entreprise de production et de distribution d’énergie montée par la
commune semi-rurale de Villers-le- Bouillet pour exploiter une éolienne de puissance
de 2MW. Cette éolienne citoyenne est détenue à 20 % par des citoyens locaux et à
80% par la Commune et des invests.

Les prix spéciaux
Eco-Booster Award 2011
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 :

Altran (Bruxelles)
Package mobilité auprès du personnel pour remplacer la voiture individuelle
Altran propose un package « trois mobilités » clés-en-main afin de faire changer petit
à petit les mentalités de façon pérenne et les habitudes de chacun Le package
mobilité proposé se compose de :
Un abonnement aux transports en commun;
La délivrance d’un vélo pliant ainsi que des accessoires sécurités qui
l’accompagne;
La mise à disposition de voitures mutualisées.
Est nominé :
Level-IT (Angleur)
Projet de développement d’un logiciel pour développer les flux matières entre
entreprises
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Le projet développé consiste en la conception d’une plateforme informatique
d’aide à la gestion environnementale d’entreprises présentes sur une zone d’activité
économique. Il s’insère dans le développement du concept d’écologie industrielle
selon lequel un ensemble d’entreprises peut constituer un écosystème afin de
minimiser leurs pertes et optimiser l’utilisation de leurs ressources.

Eco-Building Award 2011
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 :

R²D² Architecture (Forest)
Premier ensemble de logements sociaux de type passif et éco-construit
Ces logements s’intègrent à leur environnement, à leur contexte urbain et social, à
leur contexte architectural comme en atteste par exemple la façade ornementée
de ferronneries stylisées. Ce projet localisé à Bruxelles-Capitale a été élu « Bâtiment
exemplaire » dans le cadre du concours de l’IBGE.
Est nominé :
BeauVent CVBA (Veurne)
Rénovation d’un bateau en bureaux selon le principe « zéro énergie »
Ce bateau a été rénové par ZonneWinDT VZW et Beauvent CVBA afin d’y installer
des bureaux pour 15 personnes. Un important effort d’isolation a été effectué et la
chaleur provient de panneaux solaires. L’eau de pluie est récupérée et épurée afin
de la rendre potalisable.
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Education Eco-Award 2011
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 :

L’Athénée royal de Pepinster
Conception et construction d’une éolienne par les étudiants
Les étudiants des cycles moyen et supérieur des trois filières de l’enseignement
secondaire à savoir, le professionnel, le technique et le général ont uni leurs
compétences afin de construire une éolienne qui alimente des classes en électricité.
Sont nominés :
Le Sint-Janscollege (Gent)
Travail conjoint de toute l’école pour réduire son empreinte écologique
Le Sint-Janscollege est une école particulièrement dynamique dans la protection de
l’environnement. Grâce au travail et à la collaboration des étudiants et des
enseignants,
l’école
a
amélioré
ses
performances
énergétiques
et
environnementales grâce par exemple à l’isolation des greniers, le placement de
thermostats, de placement d’un toit vert, des actions de sensibilisation…et ce n’est
pas fini !
L’Institut technique René Cartigny (Ixelles)
Première école technique à recevoir le label « Entreprise Eco-Dynamique » de la
Région Bruxelloise.
Grâce à un travail collectif particulièrement soutenu l’Institut technique et
professionnel René Cartigny a accédé à la première étoile du label « Entreprise Ecodynamique » et obtenu un permis environnement. A l’IRC ; les apprenants sont
« bien plus qu’un élève ».
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Media Award 2011
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 :

Bruxelles Environnement – IBGE
Campagne alimentation 2010 - 2011
Notre alimentation représente 1/3 de notre impact sur l’environnement, soit 20% de
nos émissions de CO2 !
Pour sensibiliser le public à ces questions et proposer des changements de
comportement simples et positifs, Bruxelles Environnement a lancé une campagne
de communication originale. Objectif : inciter à manger local et de saison et faire
attention aux modes de culture (engrais, pesticides…) de nos aliments.
Sont nominés :
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et du Service Public Fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Bruxelles)
Campagne de sensibilisation “Je donne vie à ma planète - Ik geef leven aan mijn
planeet ». J’agis pour la biodiversité !
Cette campagne de sensibilisation et d’engagement en faveur de la protection de
la biodiversité invite petits et grands à adopter des comportements durables dans la
vie quotidienne. Plus de 16 500 personnes, 80 organisations et 32 écoles se sont déjà
engagées à effectuer près de 60 500 actions pour la biodiversité.
PlanèteMômes (Mont-saint-Guibert)
Un film pour sensibiliser les enfants
Comment sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans à la problématique des énergies?
C'est le défi de PlanèteMômes en produisant un film original, dynamique et
pédagogique.
Plus de 50.000 enfants (soit près de 500 écoles primaires) sont concernés par cette
animation unique en son genre.
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Belgians Abroad Eco-Award 2011
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 :

Le Bureau d’Eco-architecture Henk Van Aelst (Berlaar)
Conception d’un écovillage à Haïti
Parmi toutes ses réalisations écologiques, le Bureau d’Eco-architecture Henk Van
Aelst bvba a conçu à Haïti un écovillage « earthbags » selon le principe de la ville en
lobes. Cet éco-village est luxueusement équipée avec des espaces
communautaires, des installations de biogaz, une récupération de l'eau de pluie des
toits et des paraboles de cuisson. Bel exemple d’exportation du savoir faire « vert » à
l’étranger.
Sont nominés :
L’ONG Graine de Vie (Le Roeulx)
Réduction de notre empreinte écologique
Graine de Vie entreprend des actions pour compenser l’empreinte écologique des
habitants de nos pays industrialisés par la plantation d’arbres dans des pays en voie
de développement. L’ONG forme également des pépiniéristes locaux pour en
assurer la gestion et avec les autorités locales et les écoles développe un
programme de sensibilisation de la population locale à la protection de
l’environnement.
Solar Solidarity International (Bruxelles)
Développement des énergies renouvelables auprès de populations défavorisées
Cette association lève notamment des fonds pour soutenir des projets
d’électrification dans les pays en voie de développement en utilisant les énergies
renouvelables. La vente des « Fleurs Solaires Dansantes » réalisé par l’artiste
Alexandre Dang a permis d’améliorer la qualité de vie de population située au Mali,
Burkina Faso et Sénégal.
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International Polar Foundation Award 2011
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.
Le lauréat est :

Eandis (Melle)
Vaste projet d’investissement dans l’énergie dans 50 écoles à Anvers
Eandis avec l’entreprise communale de gestion de l’enseignement de la Ville
d’Anvers ont rassemblé leurs efforts pour réduire la consommation en énergie et
prendre des mesures vertes au niveau des établissements scolaires.
Grâce à un investissement de 16,6 millions d’euros, la facture énergétique des écoles
devrait être réduite d'au moins 26%. Ce projet ambitieux qui touche 50 écoles servira
de modèle pour l’ensemble de la Communauté flamande.

Premium Ethias Award 2011
Ce prix est décerné par le major Sponsor Ethias
Le lauréat est :

La commune de Villers-le-Bouillet
Partenariat Public Privé Citoyen pour l’exploitation d’une éolienne de 2 MW
Enercity est une entreprise de production et de distribution d’énergie montée par la
commune semi-rurale de Villers-le- Bouillet (6332 habitants) pour, dans un premier
temps, exploiter une éolienne de puissance de 2MW (Repower MM-92), et ensuite
monter d’autres projets dans le secteur des énergies renouvelables: par exemple des
réseaux de chaleur, une centrale photovoltaïque, ...
Une entreprise détenue à 20 % par des citoyens locaux et à 80% par la Commune et
des invests. L’éolienne communale citoyenne permettra d’éviter près de 2200 tonnes
de CO2 par an
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Mention spéciale du jury 2011
L’AMO la Chaloupe (Ottignies)
Le voyage sans pétrole pour les jeunes
Le voyage sans pétrole (ou presque) rassemble 10 jeunes âgés de 15 à 20 ans, de
milieux et de cultures différentes, qui désirent s'investir dans un projet de voyage
alternatif pendant une période d'un an. L'idée est de s'informer sur les rapports entre
l'homme et la nature ainsi que sur les principaux enjeux de la société actuelle afin de
relever le défi de voyager en étant le plus respectueux possible de l’environnement.

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